
 

 

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 organiser l’expédition de votre lot 

  

MODALITES D’EXPÉDITION 

 
L’Hôtel des ventes de Nantes 

Expertises – Ventes aux enchères 
8-10, rue Miséricorde 44000 NANTES 

℡ 02.40.89.24.44 - � contact@encheres-nantes.com 

www.interencheres.com/44003 - www.ivoire-nantes.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 plus courants sont envoyés par la messagerie COLISSIMO mais ceux qui nécessitent 
plus d’attention ou qui sont plus encombrants requièrent de passer par un transporteur spécialisé. (Voir recommandation de  
[contact] page 2). En cas de demande d’expédition l’envoi des lots achetés peut être organisé par COUTON VEYRAC JAMAULT à la 
charge et sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une demande écrite, mentionnant expressément la 
décharge de responsabilité de Couton Veyrac Jamault, en cas de dommage de l’objet. 
 

La maison de ventes prend soin de vos objets 
 
Afin de protéger vos objets pour 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 entre 5 et 30€ HT 
en sus du coût d’affranchissement. 
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 sur place 

 

 

Tous les objets 

Gratuit sous 14 jours 
(sauf le mardi) 

Au-delà : 8€ ttc par jour 
calendaire et par lot + frais de 
manutention et magasinage 

40 €ttc minimum 

Colissimo – La Poste 

 

 

Objets  

peu encombrants 

Tarifs postaux  

+ Conditionnement  

et emballage entre 5 

et 30€ ht 

Transporteur  

de votre choix 

 

Mobilier,  

œuvres fragiles, 

véhicules, etc. 

Sur devis auprès 
des transporteurs 

directement 



 

 

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 d’environ 3 jours en fonction de la complexité du transport. 
 
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. 

 

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. 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 
 
 
 

 

 

 

 

Nos transporteurs 

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

- Transports Chevrot : 02.40.57.00.37 / transports.chevrot@wanadoo.fr  
- Julio SAAVEDRA : 06.84.45.50.07 / info@emballageart.com  
- TRANS ART SPECIAL (Mr Mazzola) : 06.99.36.57.30 / transartspecial@orange.fr  
- Mail Boxes ETC : +33.2.97.46.05.22 / mbe2517@mbefrance.fr 

 

Vous pouvez également réalisez votre propre devis de transport sur uShip.com, la place de marché des transporteurs 

 

www.uship.com  

 

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

ne sont généralement pas expédiés : les lots adjugés en dessous de 10 €, les 

cartons de bibelots, encadrement sous verre, verreries, céramique 


