
 
 Les conditions générales d’expéditions sont les suivantes: 
 

L’adjudicataire a toujours le choix de son transporteur.  
- Nous rappelons que l’adjudicataire prend en charge les risques afférents au transport. 
La Maison de Ventes conseille à tous ses clients de retirer les produits achetés sur               
rendez-vous. Aucune réclamation auprès de la société de transport ne sera traitée. 
- La Maison de Ventes ne garantit pas le conditionnement de vos adjudications en un seul et                 
unique carton. 
- Les transporteurs choisis diffèrent selon la volumétrie et le poids du colis. Les              
transporteurs pouvant être choisis sont : Colissimo, Chronopost, GLS et UPS.  
- Il est de la responsabilité de chaque enchérisseur d’avoir son adresse postale             
interencheres à jour lors de l’inscription à la vente. Les erreurs de délivrance provoquées par               
un changement d’adresse postérieur à l’adjudication ne seront pas supportées par la maison             
de ventes. 
 
Informatique POUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE 
L’expédition en remise contre signature du premier produit est facturée ainsi : 
Smartphone 11€ HT 
Tablette: 12€ HT 
Ordinateur portable: 21€ HT 
 
L’expédition du ou des produits suivants est facturée ainsi: 
1 smartphone supplémentaire: 8€ HT 
2 smartphones supplémentaires: 12€ HT 
3 smartphones supplémentaires: 17€ HT 
4 smartphones supplémentaires: 24€ HT 
 
1 tablette supplémentaire: 10€ HT 
2 tablettes supplémentaires: 18€ HT 
3 tablettes supplémentaires: 22€ HT 
4 tablettes supplémentaires: 28€ HT 
 
1 iMac: 40€ HT avec Chronopost ou UPS. 
 
1 unité centrale : 24€ HT 
 
1 moniteur : 20€ HT 
 
Assurance sur demande pour les colis supérieurs à 1000€ : 1.20% TTC de la valeur du 

colis. 
 



 
 
PETIT ET MOYEN ÉLECTROMÉNAGER POUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE 
A titre informatif, voici les prix proposés pour l’électroménager. 
- moins de 5kg : 13€ HT  
- Entre 5 et 10 kg : 21€ HT 
- Entre 10 et 20 kg : 25€ HT 
- Entre 20 et 30 kg : 40€ HT 
- Les trottinettes électriques : 34€ HT 
- Entre 30kg et 100 kg ou produit fragile (plaque de cuisson, micro-onde…) : Départ               
sur palette à 80€ HT. 
 
ATTENTION : Ces prix ne préjugent pas des expéditions hors gabarit au-delà de             
60X40X40. Prévoir un supplément de 20€HT par colis. 
 
 
GROS ÉLECTROMÉNAGER POUR LA FRANCE MÉTROPOLITAINE 
 
Concernant le gros électroménager (Réfrigérateur, lave-vaiselle, lave-linge, cuisinière        
etc.), voici les prix forfaitaires (au poids) pour la France et la Corse : 
 

- Entre 30kg et 100 kg : 80€ HT pour la France et 121€ HT pour la Corse 
 
Au-delà de 100 kg : 
 
Pour la France : Poids total X 0,90€ HT 
 
Pour la Corse : Poids total X 1,60€ HT 
 
ATTENTION : Ces prix ne préjugent pas des expéditions hors gabarit* (conditions            
selon le transporteur).  
 
Entre 300 kg et 499 kg : Poids total X 1,25€ HT 
Entre 300 kg et 499 kg : Poids total X 1,85€ HT 
 
Pour l’expédition de gros électroménager, les palettes sont bullées et cerclées pour            
les produits sans emballage d’origine. En aucun cas la maison de ventes ne             
reconditionnera l’emballage. 
 
Pour les colis, l'adjudicataire pourra faire parvenir un bon d'expédition à la maison de              
ventes. Les frais de colisage seront de 10€ par colis. Il incombera au transporteur de               
récupérer le ou les colis à la salle des ventes. 



 
 
Pour les palettes, l'adjudicataire pourra faire venir son transporteur sur RDV. Les frais             
de palettisations seront de 30€ par palette.  
 

- Pour les expéditions hors France métropolitaine, un surcoût et des potentiels 
frais de douane sont à prévoir en fonction de la destination.  

 
- La livraison par palette hors France métropolitaine ne peut être assurée par la 

maison de ventes. 
 

- La maison de ventes n’est pas responsable des délais de livraison des 
transporteurs. 

 
Hors gabarit palette* : Dont le volume excède les dimensions au sol d’une palette Europe 
(1200X800MM) et/ou d’une hauteur supérieure à 2m. 
 

- Pour des raisons de logistique, chaque vente est indépendante, la maison de 
ventes ne pourra effectuer aucun regroupement d’expédition. 

 
 
 
 


