Vous vous apprêtez à acheter ou avez acheté un lot dans notre maison de ventes aux enchères via le site interenchereslive.com
Retrouvez ici toutes les informations pour réaliser un devis ou organiser l’expédition de votre lot

MODALITES D’EXPÉDITION
ROIS ENCHERES
contact@rois-encheres.com

Enlèvement sur place

Notre sous-traitant

Tous les objets

Objets
peu encombrants

Gratuit

MBE Laval
02 43 02 04 88
mbe3038@mbefrance.fr

Transporteur
de votre choix

Mobilier,
œuvres fragiles,
véhicules, etc.
SUR DEVIS

SUR DEVIS

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 plus courants sont envoyés par MBE Laval, ceux qui nécessitent plus d’attention ou
qui sont plus encombrants requièrent de passer par un transporteur spécialisé. (Voir recommandation de Rois Enchères page 2)
Notre maison de vente accepte de manière exceptionnelle, et uniquement pour les lots peu fragiles et/ou peu encombrants
(bijoux, monnaies…), de préparer des colis et de les expédier par voie postale (tarifs postaux en vigueur + frais de colisage). Nous
contacter.

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 15€ 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 obligatoire et délais d’expédition
Dès lors que vous aurez réglé votre bordereau et convenu des modalités d’expédition, vos lots vous seront généralement envoyés
dans un délai de 8 jours en fonction de la complexité du transport.

Attention, vous êtes responsable de l’enlèvement de vos objets après la vente et la maison de vente 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 pourront
être facturés à l’acheteur

Nos transporteurs
Pour le transport de vos lots, nous vous recommandons :
-

EIRL 4A EXPRESS 06.60.16.58.93 / alain.coat56@orange.fr
Transports DARE D’ART (Héla Delaunay - Grand-Ouest, Paris et sa région) 06 31 90 45 16
Antoine BACH THAI 06 81 02 21 45 / antoine.bachthai@gmail.com

Notre maison de vente vous offre également la possibilité de récupérer vos objets sur Paris 9, chez France EXPORT, 22 rue
Drouot (sur demande, nous appeler). Coût du service : 20€.

Vous pouvez également réalisez votre propre devis de transport sur uShip.com, la place de marché des transporteurs :

www.uship.com

