
    

               LES CONDITIONS D ENVOI :  

 

                                        

Demande uniquement par mail à boscherencheres@orange.fr 
Réponse sous 48 h avec une décharge à compléter, ainsi que le montant des frais d’envoi. 

 Grilles tarifaires : (Ces tarifs prennent en compte les frais postaux et le colisage) 

Colissimo : pour les objets peu encombrants (L+l+H < 150 cm), 
remis contre signature et assurance jusqu'à 1000 €uros en cas de perte 

Poids jusqu'à                 France         UE et Suisse         Europe de l'Est               Autres  
       1 kg                               35                         40                                   43                                      51 

       2 kg                               36                         42                                   46                                      61 

       5 kg                               40                         46                                   52                                      78 

     10 kg                               46                         60                                   70                                    125 

     30 kg                               54                         83                                   95                                    185 

 
Recommandé : pour les bijoux et petits objets (tena nt dans une enveloppe), 
remis contre signature et assurance jusqu'à 458 €uros en cas de perte 

Poids jusqu'à                  France          UE e t Suisse          Europe de l'Est              Autr es 
     0 à 500 g                         14                             19                                     27                                  35 

 500 g à 1 kg                        15                            24                                      30                                  37 

    1 à 2 kg                            17                            25                                      32                                  47 

 

 Délais d’expédition (indicatifs non contractuels) : 5 semaines après réception de la demande d’envoi et du règlement 

Compte tenu du nombre de lots présentés en live et malheureusement des grandes difficultés 

rencontrées pour tous les envois et emballages.  

                                                

Les expéditions sont gérées en priorité par la société MAIL BOXES ETC, nous vous invitons à leur 

envoyer par mail votre bordereau acheteur, afin qu’ils puissent vous établir un devis pour 

l’emballage et l’expédition de vos achats. Mail : mbe007@mbefrance.fr ou Téléphone : 

03.44.22.42.84 (fax : 09.72.44.89.88) Merci de systématiquement reprendre attache avec notre 

étude pour l’organisation de l’envoi ou de la délivrance du ou des lots adjugés.  



 

Pour le mobilier vous pouvez contacter différents transporteurs qui ont notre confiance : 

 

* M. Bachtai 06.81.02.21.45 antoine.bachthai@gmail.com 
National 

* EIRL 4A Express 06.60.16.58.93      alain.coat56@orange.fr National 

* SARL TCB 06.61.95.69.15 transmeubles@hotmail.fr  International 

* Transport LETETREL 06.10.77.61.80 letetrel27@hotmail.fr  National 

 

 

 


