
 

 

      Madame, Monsieur ……. 
 

Réf. : Vente  du ………… 
     
Madame, Monsieur, 
 

Nous vous remercions pour votre achat, et nous vous prions de bien vouloir nous 
faire part de votre intention pour la délivrance de votre achat : 
 

  Je viens chercher mes achats. 
 

Nous gardons votre objet sans aucun frais de gardiennage pendant deux mois à 
compter de la vente (véhicules, matériels professionnels exclus) 
Passé ce délai, l’objet est expédié en garde-meuble et des frais de stockage sont 
susceptibles de vous être facturés (voir document joint à consulter impérativement). 
Si vous mandaté une personne pour venir chercher votre achat, merci de nous le 
faire savoir et de nous préciser l’identité de cette personne par mail (une pièce 
d’identité pourra lui être demandée lors de la récupération de votre achat). 
 

OU   Je vous demande un envoi par la poste, * classique en Colissimo OU 
valeur déclarée (uniquement pour les bijoux), vous nous adressez un deuxième 
chèque à l’ordre de DEUX SEVRES ENCHERES ET EXPERTISES, ou à rajouter sur le 
montant du bordereau (indemnisation en cas de perte 1000 € maximum). 
 

 D’un montant de 30 € si le colis pèse moins de 1 kg  
 D’un montant de 40 € si le colis pèse entre de 1 kg à 5kg  
 D’un montant de 50 € si le colis pèse entre de 5 kg à 10 kg 

 

Compte-tenu des vols, pertes et dégradations récurrents des colis par la poste, nous 
vous déconseillons fortement l’expédition par la poste. 
La SARL DEUX-SEVRES ENCHERES ET EXPERTISES et la SELARL COMMISSAIRE-
PRISEUR JUDICIAIRE DES DEUX-SEVRES ne sont en aucun cas responsables des 
conditions d’acheminement par les services postaux. 
Enfin, la poste refuse l’acheminement de certains objets, merci de vous renseigner au 
préalable auprès de la poste. 
 

OU   Je mandate un transporteur pour la récupération de mon/mes achats. 
 

La SARL DEUX-SEVRES ENCHERES ET EXPERTISES et la SELARL COMMISSAIRE-
PRISEUR JUDICIAIRE DES DEUX-SEVRES ne sont en aucun cas responsables des 
conditions d’acheminement par le transporteur. 
 

* Conditions d’expédition et emballage : 
L’expédition ne peut avoir lieu qu’après paiement complet du bordereau acheteur, 
pas de délai d’expédition, mais la SARL DEUX-SEVRES ENCHERES ET EXPERTISES 
s’engage à le faire dans un délai raisonnable. 
L’emballage est réalisé par un prestataire extérieur intervenant pour le compte de la 
SARL DEUX-SEVRES ENCHERES ET EXPERTISES et la SELARL COMMISSAIRE-PRISEUR 
JUDICIAIRE DES DEUX-SEVRES et ceci selon un protocole précis. 
 

SIGNATURE IMPERATIVE DE L’ACHETEUR 
 


