
 

MODALITES D’EXPEDITION 

 
Tout changement d’adresse de livraison ou de facturation devra s’effectuer dans un délai de 24h après l’envoi du 

bordereau, au risque d’engendrer des frais de 5€. 

 

 

 

 

Nous nous réservons le droit de refuser d’expédier les lots en fonction de leurs fragilités (table de verres, etc), 

leurs dimensions (supérieure en dimension total à 2 mètres), poids (poids supérieur à 25 kilo) ou leurs valeurs. 

 

 

  

Nous vous conseillons : 

Transport Chevrot Tél. 02 40 57 00 37 Email : transports.chevrot@wanadoo.fr - Site : www.transport-

chevrot.com 

Transport Bernard : Tél. 05 63 66 55 Email : michel.bernard34@wanaoo.f 

SARL Sterne inca : Tél. 06 47 68 76 20 Email : sterne.inca@orange.fr 

Davy SAUNIER : Tél. 06 28 72 55 24 Email : davysaunier@yahoo.co 

 

 

 

 

Afin que vos objets soient en sécurité pendant le transport, nous mettons en place un conditionnement et 

emballage spécifique à chaque type d’objets. Pour réaliser un service de qualité celui-ci est facturé entre 10 et 25€ 

par colis en sus du coût de transport (coût supérieur pour les emballages et colis hors norme). 

Objets sauf mobilier 

envoi en France 
 

 

Conditionnement et 

emballage (entre  

10 et 35€) + tarifs 

postaux + assurance  

Objets sauf mobilier 

envoi à l’étranger ou 

sur demande 
 

Conditionnement et 

emballage (entre  

10 et 35€) + tarifs 

postaux + assurance  

 

Tous les objets 

 

 

 

Sur devis avec le 

transporteur 

Tous les objets 

 

 

 

Gratuit 

Enlèvement sur place 
Colissimo contre 

signature 
Chronopost  

Transporteur de 

votre choix 

Frais de conditionnement et emballage 

Transporteur : 

Objets non expédiés 
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Dès lors que la vente est réalisée la récupération de vos biens doit être immédiat (enlèvement, expédition ou 

transporteur) sans quoi des frais de magasinage seront appliqués à raison de 10€ HT par semaines et par 

objets.  (cf : condition de vente) 

Après règlement de vos lots, ceux-ci vous seront expédiés dans un délai maximum de 14 jours. 

Attention, il s’agit d’envoi à votre demande, à votre charge et sous votre responsabilité. 

 

 

 

 

Après la vente vos lots sont à votre disposition sur le lieu de vente. 

Il est possible, pour les petits lots, de faire une demande d’enlèvement à Nantes ou à La Baule. 

 

Nantes : 

8 bis rue Chaptal – 44100 Nantes 

Horaires d’ouverture : du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Tèl. 02 40 69 91 10 - Fax : 02 40 69 93 92 

E.mail : sarlkac@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Baule : 

132 Avenue des Ondines – 44500 La Baule-Escoublac 

Horaires d’ouverture : du Lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h 

Tèl. 02 40 66 03 03 - Fax : 02 40 69 93 92 

E.mail : sarlkac@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délai d’enlèvement et d’expédition 

Enlèvement sur place : 


