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MODALITÉS D’EXPÉDITION

Vous vous apprêtez à acheter, ou avez acheté un lot dans notre maison de ventes aux
enchères via le site Interenchères…
Retrouvez ici toutes les informations pour organiser l’expédition de votre lot.

Enlèvement sur place

Colissimo – La Poste

Tous les objets

Objets
peu encombrants

Gratuit

Tarifs postaux
+ Conditionnement
et emballage
Sur devis
€

Transporteur
de votre choix

Mobilier,
œuvres fragiles,
véhicules, etc.
Sur devis
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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 avant et pendant leur transport.
Les objets présentés en ventes publiques n’ont pas de dimensions normalisées, ils demandent donc chacun une
estimation particulière de leurs frais d’expédition.

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 1 à 2 semaine(s) en fonction de la complexité du transport et du planning
des ventes.
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.

Attention ! Pour des raisons de fragilité, les lots des spécialités suivantes
NE SONT PAS EXPEDIES : cadres sculptés et/ou présentant une vitre ; biscuits ;
cristaux ; verreries (services ou parties de services de verres, carafes…) ; services
ou parties de services de table en porcelaine ou faïence (assiettes, plats…) ;
bouteilles de vins et autres alcools ; flacons de parfum ; armes à feu des
catégories soumises à déclaration ; coraux …

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


Mail Boxes Etc. (MBE), 58 place Henri Loritz à NANCY: mbe2724@mbefrance.fr ou 03 54 16 35 92



M. Michel SKORUPSKI: 06 95 61 08 18 (meubles ou objets volumineux)

