
MODALITÉS D’EXPÉDITION 
 

Les objets d’art n’ont pas une dimension normalisée. Avant d’envisager votre achat nous vous conseillons 
de nous demander si nous pouvons nous assurer de l’emballage de l’objet.  

 
COMMENT ESTIMER VOS FRAIS D’EXPÉDITION 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
APRES L’ADJUDICATION La délivrance des objets sera différée jusqu'à l'encaissement.  
Dès l'adjudication, l'objet sera sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L'acquéreur sera lui-même 
chargé de faire assurer ses acquisitions, la SVV déclinant toute responsabilité quant aux dommages que 
l'objet pourrait encourir, et ceci dès l'adjudication prononcée. 
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. Vous devez les faire assurer 
Pour certains objets très fragiles nous pourrons vous demander de signer une décharge de responsabilité 
ou de souscrire à une assurance 
Une demande écrite de l’adjudicataire, mentionnant expressément la décharge de la SVV en cas de 
dommage de l’objet subit durant le transport. 
 
ENVOI  
Ce service d’emballage est facturé entre 10 (petits objets) et 30 euros (grands objets fragiles, cadre 
en stuc…. ) selon la dimension en sus du coût d’affranchissement. (Emballage, fournitures, 
manutention) 
Les objets les plus courants sont envoyés par la messagerie COLISSIMO, ceux qui nécessitent plus 
d’attention ou qui sont plus encombrants requièrent de passer par un transporteur spécialisé de votre 
choix.  
Dès lors que vous aurez réglé votre bordereau et convenu des modalités d’expédition, votre lot sera dans 
la mesure du possible envoyé dans un délai de 15 jours en fonction de la complexité du transport et de 
l’emballage.  
 
LIVRAISON REGION PARISIENNE  
Les bibelots (tenant dans un carton standard de déménagement) et tableaux (100x80x10 cadre inclus) 
uniquement peuvent être livrés (trajet 1 fois par mois) si vous le souhaitez à notre bureau de Paris et 
récupérés quand vous le souhaitez aux heures d’ouverture (3 Passage Rougemont à 500 mètres de Drouot) 
le coût est de 20 euros. 
 

Enlèvement  
sur place 

Tous les objets 

GRATUIT 

Colissimo  
la Poste 

Livraison Paris 
Cité Rougemont 
à 500 m de Drouot 

Transporteur 
de votre choix 

Tous les objets 

 Mobilier,  

œuvres fragiles, ou 

hors formats,  

matériel industriel, 

véhicules, etc. 

Tableaux 100x80x10 

cadres inclus 

et bibelots tenant 

dans un carton 

standard de 

déménagement 

20 euros 

Objets peu 

encombrants 

 

Tarifs postaux + 

Conditionnement et 

emballage  

entre 10 et 30 € 

 

Forfait 20 euros 

Emballage livraison 

 

Sur Devis 

 



 
 

FRANCE ET UNION EUROPÉENNE 
Dimensions maximum  

Longueur + largeur + hauteur = 150 cm  
(ex : 50 x 50 x 50 cm)  

Poids maximum  France  Union Européenne  

0,5 kg  8 € ≤ ... ≤ 15 €  17 €  

1 kg 10 € ≤ ... ≤ 16 € 

3 kg  11 € ≤ ... ≤ 19 €  18 € ≤ ... ≤ 22 €  

7 kg  15 € ≤ ... ≤ 23 €  25 € ≤ ... ≤ 36 €  

10 kg  20 € ≤ ... ≤ 25 €  40 € ≤ ... ≤ 48 €  

15 kg  23 € ≤ ... ≤ 28 €  50 € ≤ ... ≤ 55 €  

30 kg  30 € ≤ ... ≤ 36 €  61 € ≤ ... ≤ 77 €  

Supplément dimensions  + 6 € forfaitaire           150 cm ≤ Longueur + largeur + hauteur ≤ 200 cm  

  

INTERNATIONAL Longueur + largeur + hauteur = 150 cm    (ex : 50 x 50 x 50 cm) 

Destination  
Poids maximum  

Zone 1 Zone 2 Zone3  

3 kg  20 € ≤ ... ≤ 27 € 24 € ≤ ... ≤ 41 € 27 € ≤ ... ≤ 53 €  

6 kg  31 € ≤ ... ≤ 40 € 51 € ≤ ... ≤ 71 € 67 € ≤ ... ≤ 93 €  

9 kg  45 € ≤ ... ≤ 54 € 80 € ≤ ... ≤ 100 € 105 € ≤ ... ≤ 135 €  

15 kg  58 € ≤ ... ≤ 70 € 110 € ≤ ... ≤ 135 € 145 € ≤ ... ≤ 175 €  

20 kg  80 € 160 € 200 €  

Suppl dimensions  + 6 € forfaitaire (150 cm ≤ Longueur + largeur + hauteur ≤ 200 cm) 

 
Zone 1 : Pays de l’Europe de l’Est (hors Union Européenne), Norvège, Maghreb.  
Zone 2 : Pays d’Afrique hors Maghreb, Canada, Etats-Unis, Proche et Moyen-Orient.  Zone 3 : Autres destinations 
 

NOTRE BUREAU A PARIS :  
3 Passage Rougemont Une place dépose rapide devant l’entrée 

Responsable: Virginie Duverger 
Tél. 01 42 46 05 29  

 

Ouverture : Mardi, jeudi, vendredi 10h30-12h30 14h-17h 

 
 

******  DEMANDE D’EXPEDITION D’OBJETS  ***** 

 
Je soussigné .NOM :…………………………………………………………………………PRENOM………….……………………..………………………… 
N° ……..RUE/AVE/…………………….………………………………..VILLE……………...……………………………..……..CODE…/…/…/…/…/…/ 
 
Lieu de livraison si différent 
N° ……..RUE/AVE/……………………………………………………..VILLE……………………………………..……….……..CODE…/…/…/…/…/…/ 
 
Déclare avoir pris connaissance des conditions de paiement et de transport, donne mandat à Hotel des ventes de 
Besançon pour emballer et expédier ou livrer mon achat. Décharge l’Hotel des ventes de toute responsabilité en cas 
de dommage. 
 

Cochez votre choix  Poste et colissimo  Livraison à Paris 

  Transport par le transporteur de mon choix 

 
FAIT A ……………………………………………….LE ……………………………….mentionner « LU et APPROUVE « 
A renvoyer à l’étude par courrier, fax ou mail 
        SIGNATURE 


