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
ATTENTION, ces modalités d’expédition ne concernent que les ventes de Mobilier et Objets d’Art, pour les ventes de matériel
judiciaire et de véhicules, merci de prendre contact directement avec l’étude pour les conditions de restitution.

MODALITES D’EXPÉDITION

17-19, rue Denis Roy - 95 100 ARGENTEUIL
01 34 23 00 00 - accueil@argenteuilencheres.fr

Enlèvement sur place

Envois

Transport

Petits objets

Petits objets

Mobilier

Gratuit

Devis établi par MBE à
réception de votre
demande par mail
accompagnée de votre
bordereau.

Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi
9h - 12h30 et 14h - 18h
(17h le vendredi)
Merci d’appeler avant
votre passage.
Vous pouvez envoyer un
transporteur ou une
autre
personne
récupérer vos lots sous
réserve de nous faire
parvenir par mail une
procuration en votre
nom
pour
cette
personne. Elle devra se
présenter à l’étude
munie de sa pièce
d’identité.

Compte-tenu du très
grand nombre d’achats à
expédier, l’étude n’assure
plus directement les
envois, cependant vous
pouvez prendre contact
avec Mail, boxes etc... :
mbe2538@mbefrance.fr
(Maisons-Laffitte)

Sur devis
Les meubles sont à
votre disposition à
l’étude pendant une
semaine. Passé ce délai,
sauf accord préalable,
en
raison
de
la
manutention
supplémentaire et du
stockage, il vous sera
facturé
20€/m3/semaine.
L’étude se tient à votre
disposition pour vous
mettre en relation avec
des transporteurs et
des sociétés de fret
d’œuvres
d’Art
à
l’international.

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.

