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

LE PUY ENCHERES SARL
Rue du Vent l’emporte (près av. A.-Soulier)
43000 LE-PUY-EN-VELAY
 04.71.09.03.85
 04.71.02.26.01
Mail : philippe@casal.eu.com
Enlèvement sur place

Tous les objets

Gratuit

Transporteur
de votre choix

Mobilier,
œuvres fragiles,
véhicules, etc.
Sur devis

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 plus courants, ceux qui nécessitent plus d’attention ou qui sont plus encombrants
requièrent de passer par un transporteur spécialisé ou d’être enlevés par vos soins. Vous pourrez faire appel au transporteur de
votre choix mais nous sommes également en mesure de vous communiquer les coordonnées de nos partenaires. (Voir
recommandation de « Nos transporteurs » en page 2)
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
La maison de vente ne peut se substituer à un garde meuble. Les lots acquis doivent être enlevés dans un délai de 7 jours après
la vente. A défaut, le Commissaire-Priseur se réserve le droit d’appliquer des frais de gardiennage de 10 euros par jour et par
objet.
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.

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

•
•

MAIL BOXES ETC. SAINT-ETIENNE joignable au 04 77 59 37 73 ou par mail mbe2796@mbefrance.fr
Site internet : https://www.mbefrance.fr/2796
M CARDINAL joignable au 06 11 86 18 51 ou par mail m_cardinal@orange.fr
(il transporte seulement sur NEVERS, MONTLUCON, MOULINS, VICHY, CLERMONT-FERRAND, AURILLAC, ST ETIENNE,
LYON et PARIS)
SARL TRANSPORTS COURSES SERVICES joignable au 06 84 62 17 34 ou par mail serv.pat@wanadoo.fr
ART TRANSPORTS BERNARD joignable au 05 63 02 66 55 ou par mail michel.bernard34@wanadoo.fr

