
 

 

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 

Eurl AUXERRE ENCHERES 

 FLORENCE 

expedition@lefranc.pro  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 envois se font aux conditions de la Poste : colis< à 30kg, dimensions ≤ à 
2 m en déplié et assurance maximum de 1000 € depuis le 1er Janvier 2017 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.  
 

La maison de ventes prend soin de vos objets 
 
Afin de protéger vos objets avant 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 40€ 
(Si carton à tableau spécial équipé de mousse ou caisse bois sur mesure) calculé en fonction de la complexité de l’emballage 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 

Colissimo – La Poste 

 

 

Objets  

peu encombrants 

Tarifs postaux  
+ Conditionnement  
et emballage entre 

5€ et 40€ (pour les 
emballages spécifiques 

35€ carton à tableau 
spécial et 40€ caisse 
minimum en bois sur 

mesure) 

  

 € 

 

Transporteur  

de votre choix 

 

Mobilier,  

œuvres fragiles, 

véhicules, etc. 

 

Sur devis 



 
 
 

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 
Dès le paiement des frais d’envois dans un délai de 2 à 10  jours pour les envois postaux (sauf week-end), plusieurs jours pour 
enlèvements par transporteur et selon leurs conditions 

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 
seront facturés à l’acheteur à hauteur de 3€ par jours et par lot au-delà d’un délai d’un mois après la vente. 
 

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 
 
 
 

 

 

Pour UPS, FEDEX, DHL ou CHRONOPOST : 
 L’acquéreur se chargera des formalités d’ouverture de compte auprès d’eux, les frais de colisage seront à régler à 

l’étude. 

 

Nos transporteurs : 

Pour un enlèvement sur place ou un devis de transport, nous vous recommandons : 

DEMENAGEMENT COURTET : 03.86.53.33.95  

 

TRANSPORT NOURI : 06.07.50.81.68  

 
TRANSPORT CHARTIER : 06.07.72.66.78 
 

SARL STERN INCA :06.47.68.76.20/ sterne.inca@orange.fr National 
 

BE.MO. TRANSPORT  :  06.88.70.75.36  
 

ART. BERNARD TRANSPORT :  05.63.02.66.55/06.50.82.45.15/michel.bernard34@wanadoo.fr  
 

TRANSPORTS VEZZOLI YVAN : 04.79.72.30.90 /06.12.36.35.06  
 

ART TRANS EXPRESS : 06.85.56.22.55 contact@artexp.fr National et International  

 

MBE2580TROYES : 03.10.94.02.28 / mbe2580@mbefrance.fr   emballages et expéditions National et International 
 
PANAME SERVICES :01.48.46.27.27 contact@panameservices.fr  

(Navette hebdomadaire PARIS-AUXERREL-LYON-MONTPELLIER-MARSEILLE-NICE-MONACO)  
 

GROUPE CAYON (pour machines encombrantes, grosses charges) : 03.86.41.22.93 
 

  

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

ne sont généralement pas expédiés : Meubles, Verreries, porcelaines et faïences 

(sauf petite taille), Miroirs, Lustres, Armes à feu, objets de grandes taille…. 

………........................................................ 
 

mailto:sterne.inca@orange.fr

