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Vous vous apprêtez à acheter ou avez acheté un lot dans notre maison de ventes aux enchères via le site interencheres-live.com 

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

  

MODALITES D’EXPÉDITIONS 2019 

 [HOTEL DES VENTES – S.A.S.U. PRADO FALQUE ENCHERES] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 
Après avoir acquitté votre bordereau, l’emballage et le transport sont réalisés par la Société Mail Boxes Etc Marseille spécialiste 
de la prise en charge des objets en salle d’enchères et partenaires des transports leaders du marché. 
Vous pouvez effectuer une demande de cotation en allant sur https://www.mbe-marseille.fr/ 
Afin que la collecte soit effectuée, vous trouverez ci-après la procuration (fichier PDF séparé) à retourner signée par mail à 
l’adresse suivante : contact@mbe-marseille.fr 
 
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. 
 

Enlèvement obligatoire et délais d’expéditions 
 
Dès lors que vous aurez réglé votre bordereau et convenu des modalités d’expédition, vos lots vous seront généralement 
envoyés dans un délai d’une semaine, en fonction de la complexité du transport. 
 

Attention, vous êtes responsable de l’enlèvement de vos objets après la vente. La maison de ventes ne peut pas se substituer à 
un garde meuble. 
Remarque : aucune remise de lot ne sera effectuée avant le paiement intégral du bordereau d’adjudication. Des frais de 
gardiennage pourront être facturés à l’acheteur. 
 

 

Enlèvement sur place 

 

 

Tous les objets 

 

Gratuit 

Mail Boxes Etc 

Marseille   

de votre choix 

 

Œuvres fragiles, 

Mobiliers, 

Tableaux, etc. 

Sur devis 

https://www.mbe-marseille.fr/
mailto:contact@mbe-marseille.fr


2 
Mai 2019  

Frais de gardiennage :  
 
Au-delà de 30 jours après la vente, des frais de magasinage seront facturés aux adjudicataires à hauteur de : 
5 € par jour et par objet, 8 € pour les tableaux et 12 € pour les meubles  
 

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 vente est susceptible de vous demander de 
signer une décharge de responsabilité ou de souscrire à une assurance 
 
 
 

 

 

Nos transporteurs : 

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

Mail Boxes Etc (MBE)  – 163.165 Boulevard Boisson 13004 Marseille 04.91.37.01.37 / Stéphanie SIOUFFI : 06.62.44.08.19  

https://www.mbe-marseille.fr/ 

 

AUTRES TRANSPORTEURS  : 

JM TRANSPORTS – 18 Rue Paul Langevin, 34770 GIGEAN – Jacques MAZENQ : 06.12.25.48.48 – jmtransports@hotmail.fr 

BUREAU DES TRANSPORTS – 22 RUE DROUOT, 75009 PARIS – Mr Dosso : 01.42.28.56.77 – bdt@22ruedrouot.fr 

ART SERVICES ROUTE –  1640 Av. de la plaine, 06250 MOUGINS – Paméla POUCHAIN : 04.92.28.03.84 -  

pamela.pouchain@gmail.com 

 

Vous pouvez également réalisez votre propre devis de transport sur uShip.com, la place de marché des transporteurs 

 

www.uship.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention ! Pour des raisons de fragilité, les lots des spécialités suivantes  

ne sont généralement pas expédiés : ……........................................................ 
 

https://www.mbe-marseille.fr/
mailto:jmtransports@hotmail.fr
mailto:bdt@22ruedrouot.fr
mailto:pamela.pouchain@gmail.com
http://www.uship.com/
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MBE MARSEILLE                                                                                                                                      Mail Boxes Etc. 2568 
SARL JULIEN SIOUFFI au capital de 30 000 €                                                                                                     163/165 BD Boisson                                                                                                                                                                      
13004 Marseille                            
RCS  429 633 266                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                    Tél : 04 91 37 01 37 
N° TVA: FR88429633266                                                                                                                         contact@mbe-marseille.fr                                                                                                      
                                                                   

 

PROCURATION 
 

Lieu de réception (Place of receipt):  

Adresse (address) : 

Contact téléphone ou email (Contact phone or email): 

Vente Numéro (Sale Number) :  

Date de la vente (Date of Sale) :  

Descriptif du bien(s) à réceptionner (Description of the property(ies) to receive) :  

 

Numéro du lot (Lot Number) :  

 

Date (Date) :  

Je soussigné M………………………………………………… , né(e) le ………....………………………….. à 

..…..………………………………………………..…………………………………………………..…………………….. ,  

domicilié(e) au ..........……………………………………………………………………………………    ……… , certifie par la 

présente, donner procuration la société Mail Boxes Etc. 2568 domiciliée au 163/165 Bd Boisson 13 

004 Marseille dans le cadre du retrait du(des) bien(s) sus-visé(s).  

Fait à ………………………. , le …………………. 
Nom et Signature 

 

I, the undersigned, M……………, born the .............................. at 

...................................................................................... , 

resident ……………………………………………………………………………………………………………………. , Hereby 

authorize,  the company Mail Boxes Etc.2568 residing at 163/165 BD Boisson 13004 Marseille to 

collect (the) good(s) described above. 

Done at ………………………. , the …..………. 
Name and Signature 

 

 


