
MAILBOXES ETC. 

 

 

 
MODALITÉS D’EXPÉDITION 

 

Avant la vente, si vous envisagez de vous faire expédier vos lots, n’hésitez pas à interroger  
la société Mailboxes qui vous renseignera précisément sur les modalités et les frais d’expédition pour 

 

l’Hôtel des Ventes de Nîmes – Maître Pierre Champion & Maître Françoise Kusel- 21, rue de l’Agau 30000 Nîmes 
Tel : 04.66.67.52.74 – Fax : 04.66.76.20.96 – Contact : info@hdv-nimes.fr  

 

MAILBOXES ETC  

 

 

 

              

 

 

COMMENT ESTIMER VOS FRAIS D’EXPÉDITION ? 
 

À compter du 22 mars 2017, nous confions nos expéditions à un prestataire en qui nous avons toute confiance, la 

société Mailboxes ETC.  

À réception de votre bordereau d'achat, merci de les contacter directement par téléphone au 04-84-51-05-17 ou par e-

mail en n'oubliant pas de joindre votre bordereau à mbe2520@mbefrance.fr.LA ISON DE VENTE PREND SOIDEVOSOBJ 

 

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 48h à 8 jours pour un règlement par virement, 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. 
 

DES SPÉCIALITES POUR LESQUELLES IL EST DÉLICAT D’ENVISAGER UNE EXPÉDITION 
 
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 
 

 

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

ne sont généralement pas expédiés : Verrerie – Cristal- Pendules marbre 
 

Enlèvement sur place 

 

 

Tous les objets 

 

Gratuit 

Transporteur  

de votre choix 

 

Mobilier,  

œuvres fragiles, 

valeur élevée, etc. 

Sur devis auprès 

des transporteurs 

directement 

(demandez la liste) 

DHL EXPRESS 

 

 

 

Objets dont la valeur  

Est supérieure à 

7000 €  

+ emballage à partir de  

10€HT 

Pour tous les envois 

dont la valeur est 

inférieure à 7000 € 

Contact devis : 

mbe2520@mbefrance.fr 


