
 

 

Vous vous apprêtez à acheter ou avez acheté un lot chez IVOIRE_TROYES - BOISSEAU-POMEZ via le site interencheres-live.com 

Retrouvez ici toutes les informations pour réaliser un devis ou organiser l’expédition de votre lot 

 

MODALITES D’EXPÉDITION DE VOS ACHATS 

 IVOIRE_TROYES - BOISSEAU-POMEZ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comment estimer vos frais d’expédition ?? 
 
Les objets présentés en ventes publiques n’ont pas de dimensions normalisées, ils demandent donc chacun une estimation 
particulière de leurs frais d’expédition.  

1- Envoyez votre bordereau d'adjudication par mail à MAIL BOXES ETC : mbe2580@mbefrance.fr qui vous soumettra un 
devis. Si vous l’acceptez Mail Boxes Etc se charge de récupérer vos lots à l’Hôtel des Ventes, de les emballer et de vous 
les expédier. Les tarifs sont très attractifs car négociés avec des grandes compagnies de Transport Privé. 

2- Pour les objets qui nécessitent plus d’attention ou qui sont plus encombrants, merci de contacter la Sarl Nicolas PETIT 
transporteur professionnel : Tél. : 03.25.40.67.19 ou Mail : sarl.nicolaspetit@wanadoo.fr 

 

La maison de ventes prend soin de vos objets 
 
Néanmoins attention : Au moment où le marteau tombe, l’acheteur devient le propriétaire de l’objet même s’il n’a pas encore réglé son 
achat ni même pris possession de son lot. Il y a transfert de propriété et par là même transfert des risques. Nous attirons votre attention sur 
le fait qu'il vous appartient d'assurer vos objets pendant leur transport. 
 

Délais d’expéditions - Enlèvement obligatoire - Frais de gardiennage 
 
Dès lors que vous aurez réglé votre bordereau et convenu des modalités d’expédition, vos lots vous seront généralement 
envoyés dans un délai de 5 à 15 jours en fonction du transport. 
 
FRAIS DE GARDIENNAGE : ATTENTION, vous êtes responsable de l’enlèvement de vos objets après la vente et la maison de 
vente ne peut pas se substituer à un garde meuble. 
Nous vous offrons les frais de gardiennage pendant 1 MOIS à compter de la vente. Passé ce délai, nous serons contraint de vous 
facturer 20 € par lot et par semaine de retard. 
 
Remarque : aucune remise de lot ne sera effectuée avant le paiement intégral du bordereau d’adjudication.  

Enlèvement  

 

 

à l'Hôtel des Ventes 

de Troyes 

Tous les objets 

Gratuit 

Colisage et expéditions 

 

 

MAIL BOXES Etc 

mbe2580@mbefrance.fr 

Tous les objets 

Sur devis  

Dépôt à Paris dans 

nos bureaux 

GROUPE ROUGEMONT 

3, cité Rougemont 

75009 Paris 

 

Objets de taille 

moyenne 

20 €  

Transporteur  

de votre choix  

 

Sarl Nicolas PETIT 

 Mobilier,  
œuvres fragiles  

 
Tél 03.25.40.67.19 

Sur devis 



 

 
 

Des spécialités pour lesquelles il est délicat d’envisager une expédition SPÉCIALITES POUR LESQUELLES IL 

EST DÉLICAT D’ENVISAGER UNE EXPÉDITIO 
Les objets d’art demandent une manipulation attentive et il n’est pas possible d’envisager une expédition par messagerie dans 
tous les cas de figure. Pour certaines spécialités exposées à la casse, la maison de ventes est susceptible de vous demander de 
signer une décharge de responsabilité ou de souscrire à une assurance. 

 
Récupérez vos objets sur Paris 

Après confirmation avec la Sarl BOISSEAU-POMEZ, récupérez vos objets sur Paris dans nos bureaux : 

 

 

 

 

Notre transporteur partenaire :  

Pour un enlèvement sur place ou un devis d’expédition, nous vous recommandons les services de : 

Sarl Nicolas PETIT le contacté munis de votre bordereau d’adjudication au : Tél. : 03.25.40.67.19 ou Mail : 

sarl.nicolaspetit@wanadoo.fr  

 

Groupe Rougemont : 3, Cité Rougemont – 75009 Paris. 

Contact : Madame DUVERGER - Tél.  01.42.46.05.29. 

Du lundi au mercredi : 10h30-13h et 14h-17h, et le vendredi : 10h30-13h et 14h-16h. 

 

mailto:sarl.nicolaspetit@wanadoo.fr

