
Nous vous  

recommandons : 

 Les Transports BERNART : 

06 50 82 45 15 

Les Transports MAURAN : 

06 61 14 08 48 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

            A                         B                             C                            D 
 
 

 
A-B-C-D : 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 1 à 3 semaines en fonction de la complexité du transport. 
 

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. 
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 

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. 

 

 

SPÉCIALITES POUR LESQUELLES IL EST DÉLICAT D’ENVISAGER UNE EXPÉDITIO 
 
 
 

 

 

 

 

Enlèvement sur place 

 

 

Tous les objets 

 

Gratuit 

Colissimo – La Poste 

 

Objets  

peu encombrants 

Mail Boxes, 49 CRS 

Pasteur 33000 

Bordeaux 

05 35 54 68 64 

 

DEPOT  dans notre 

bureau parisien  

 

Tous les objets et les 

tableaux 

GROUPE 

ROUGEMONT 

3, cité Rougemont 

75009 Paris 

Forfait 10 € 

Transporteur  

de votre choix 

Mobilier,  

œuvres fragiles, 

véhicules, etc… 

SUR DEVIS 

 

 



 

        B : Grille des tarifs de Mail Boxes 

 

 
        Les tarifs suivant ne sont valables que pour la France métropolitaine, hors corse. Ils pourront être modifiés      
en cours d'année sans préavis. 

        Prix TTC  (Prise en charge, retrait à la salle des ventes, 
emballage, Expédition France.) 

Objets Divers (attention, 
prendre en compte le 
poids volumétrique 

également) 

< 1kg 1 à 5kg 5 à 10 kg 10 à 15 kg 15 à 20kg 20 à 30 kg 

24 € 30 € 42 € 54 € 66 € 78 € 

Objets Fragiles (Vase, 
vaisselle, lampe,…) 

< 1kg 1 à 5kg 5 à 10 kg 10 à 15 kg 15 à 20kg 20 à 30 kg 

24 € 36 € 54 € 72 € 84 € 96 € 

Tableaux (la plus grande 
dimension est à prendre 

en compte) 

< 20cm 
de 21 à 
40 cm 

de 41 à 
60 cm 

de 61 à 80 
cm 

de 81 à 
100 cm  

36 € 48 € 66 € 96 € 120 € 
 

Vin (1 magnum = 2 
bouteilles) 

1-6 
bouteilles 

7-12  
btls 

13-24 
btls 

25-36  btls 
37-48  
btls 

49-60  btls 

36 € 54 € 90 € 126 € 162 € 198 € 

        NE PAS UTILISER CE TABLEAU ET FAIRE UN DEVIS SUR MESURE            
DANS LES CAS SUIVANT : 

        Pour les dimensions/poids/quantités non référencés dans le tableau 
        Pour des objets sensibles (vis-à-vis de la nature, du prix, de la taille, 
ou de l'extrême fragilité.) 

        Pour les destinations hors France métropolitaine ou pour la Corse. 

        OPTIONS : 
        Il est possible de souscrire une assurance pour 2%ht de la valeur à assurer (Frais de 
transport + Prix du lot + Frais) 

        Assurance TTC : (Valeur totale bordereau + cout envoi) * 0.024    // Minimum facturable : 12€ttc. 

        Le client peut opter pour notre service express, livraison garantie entre 3 et 5j après le paiement du 
transport (retrait et emballage prioritaire) 

        Envoi Express : +30€ttc 

        Le client peut choisir d'emballer un lot sensible dans une caisse bois pour sécuriser encore plus le transport. 

        Envoi en Caisse Bois : +40€ttc à +100€ttc en fonction de la taille de la caisse. 
 

 



 

          C : Dépôt dans notre bureau parisien. 

 

         Après confirmation avec l’étude, récupérez vos objets sur Paris  

Relais Colis 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. 

 

La « Cité Rougemont » est une impasse, on y accède par la rue Bergère, on peut y 

rentrer en voiture, s’y garer et faire demi-tour pour repartir.  

A Pied : Métro Grands Boulevards Sortie n°6 Nous sommes à 7 minutes à pied de 

l’hôtel des Ventes Drouot Richelieu  

En voiture : Parking : nous avons un parking devant le bureau qui est réservé aux 

Etudes pour les dépôts et selon la disponibilité, les acheteurs peuvent en profiter. 


