MODALITES D’EXPEDITION DES LOTS ACQUIS AUX ENCHERES

Les frais d’expédition des lots adjugés par la maison de vente Philocale font
l’objet d’un calcul individuel. En raison de la diversité des lots et de leurs dimensions,
Philocale vous propose plusieurs solutions d’expédition, de l’envoi en Colissimo
recommandé à la prestation d’un transporteur spécialisé.
Philocale prend soin de vos objets et afin de les protéger au maximum durant
le transport, met en place un conditionnement spécifique facturé 10 euros en sus
des frais d’affranchissement. L’expédition intervient dans un délai d’une semaine
après règlement du bordereau.
L’enlèvement ou l’expédition des lots doit être effectué dans un délai de 15
jours une fois l’adjudication prononcée, au-delà des frais de gardiennage vous
seront facturés à hauteur de 10 euros par semaine.
Certains objets ne peuvent être expédiés par messagerie en raison de leur
fragilité. Ils convient alors de les retirer sur place, ou peuvent être déposés à Paris à
des conditions particulières. Le cas échéant, veuillez contacter la maison de vente.

ENLEVEMENT SUR

LA POSTE

UPS

PLACE

TRANSPORTEUR
DE VOTRE CHOIX

Tous les objets
peuvent
être
retirés à notre
entrepôt
sur
rendez-vous.

Les petits objets
sont expédiés
par
Colissimo
recommandé au
taux R1.

Gratuit
+ frais de transfert

10€ + tarifs
postaux

Tous les objets
peuvent
être
pris en charge
par UPS.

10€ + tarifs du
transporteur

Mobilier, œuvres
fragiles, etc.

Sur devis

En raison de leur fragilité, les objets en céramique, verre
ou cristal ne seront pas expédiés.

ENLEVEMENT SUR
PLACE

Tous les objets
peuvent
être
retirés à notre
entrepôt
sur
rendez-vous.

Sur rendez-vous :
02.38.53.71.66
contact@philocale.fr

Adresse du dépôt :
12 rue Jean Nicot, 45 140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
A l’arrière de GLS

Gratuit
+ frais de transfert
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Maximum 25 kilos et un mètre linéaire

LA POSTE

Les petits objets
sont expédiés
par
Colissimo
recommandé.
10€ + tarifs
postaux
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UPS

Tous les objets
peuvent
être
pris en charge
par UPS.

10€ + tarifs
UPS
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TRANSPORTEUR
DE VOTRE CHOIX

Art Transport Bernard :

Mobilier, œuvres
fragiles, etc.

Tél. : (05) 63 02 66 55
Fax : (05) 63 31 15 47
Mail : michel.bernard34@wanadoo.fr
25 rue de Gascogne
82600 Verdun-sur-Garonne

Sur devis

TRANSPORAP :
Tél. : 02 38 76 15 99
Fax : 02 38 76 18 48
Mail : transporap@wanadoo.fr
264 rue des Vignes - ZAC de la Chaise
45240 Marcilly en Villette

JASA :
Tél : 06.37.72.42.90
Mail : jasaorleans@gmail.com

Société LANGLAIS :
Tél : 02 38 56 65 12
Mail : langlais.ede@gmail.com
47 Rue des Frères Lumière
45800 Saint-Jean-de-Braye
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