
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’EXPÉDITION 

 ARLES ENCHERES – MAITRE GOUIRAND CHRISTELLE 

Plus de renseignements : administratif@arles-encheres.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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. 
Les frais d’expédition sont calculés au cas par cas. En effet, ils tiennent compte des FRAIS D’EMBALLAGE (Colisage + 
Manutention), de la VALEUR DE L’OBJET, et de son POIDS/DIMENSIONS. Par mesure de sécurité, nous déclarons toujours la 
valeur de l’objet et/ou du bordereau, pour, qu’en cas de soucis (Perte, Vol, avaries…) l’acheteur puisse être dédommagé par la 
Poste. Une décharge de responsabilité devra être signée et approuvée par l’acheteur avant l’envoi. Il devra également nous 
confirmer l’adresse de livraison de son colis. S’il fait appel à un transporteur, une autorisation d’enlèvement, nous mentionnant 
le nom et les coordonnées du transporteur est obligatoire.  

ARLES ENCHERES décline toutes responsabilités en cas de perte, vol, avarie, dommages ou dégradations du colis 
et/ou des Œuvres/Objets d’Art, lors du transport par la poste ou par un transporteur. 
 

 Pour les BIJOUX ou très petits objets : Envoi en valeur déclarée par la Poste.  

                5 000  € maximum couvert par la Poste 
L’envoi par LRAR est possible uniquement sur demande et pour un montant de bordereau inférieur à 100 €.  
 

 Pour les objets NON FRAGILES de moins de 30 kg ou dimensions du colis lxLxP < à 200 cm :  
Colissimo suivi avec signature et option recommandation ou indemnisation Ad Valorem.  
1 000 €  Maximum couvert par la Poste. 
 

 Pour les objets fragiles, imposants, de plus de 30 kg ou dimensions du colis lxLxP > à 200 cm : 
Transporteurs.  
Les transporteurs sont indépendants de notre société.  
Nous pouvons communiquer quelques coordonnées aux acheteurs (Liste non exhaustive).  

Enlèvement sur place 
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Sur devis 



Les acheteurs peuvent également faire appel à un service de type DHL, Fedex ou autres. Dans ce cas, le colis 
doit être emballé, nous vous demanderons donc une participation pour les frais d’emballage (Colisage + 
manutention). 
Nous laissons le soin aux acheteurs de contacter eux même le transporteur ou service de leur choix pour 
obtenir un devis, payer… 

 
 

 La maison de ventes prend soin de vos objets 
 

Afin de protéger vos objets avant leur transport, notre maison de ventes met en place un emballage ou un 
conditionnement spécifique. Pour répondre à vos attentes et continuer à proposer un service de qualité, ce service est facturé 
en sus du coût d’affranchissement. Il est calculé au cas par cas en fonction du type d’objet (Dimensions) et de sa fragilité.  

 
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 de deux semaines maximum. Le délai peut varier en fonction de la fermeture et de 
l’activité de notre maison de ventes ainsi que du délai de paiement de l’acheteur et de l’envoi des pièces nécessaires pour 
l’expédition (Mention de la poste signée et acceptée et adresse de livraison du colis). 
Si vous souhaitez venir enlever vos objets, une pièce d’identité ainsi que votre bordereau vous seront demandés.  
Vous devez également nous prévenir par email si vous souhaitez qu’une tierce personne retire vos objets : une procuration sera 
obligatoire. 
 

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. 

Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la date de la vente. 
 

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. 
 
 

 

 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.  
Nous ne pouvons expédier par la Poste les lots fragiles, ou de plus de 30 kg et/ou dimensions du colis lxLxP > à 200 cm.  
Dans ce cas, nous vous conseillons de faire appel à un transporteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ne sont généralement pas expédiés : Verrerie, Services en Porcelaine, 

Céramiques, Vases … 
 


