HÔTEL DES VENTES DE COULOMMIERS
Maître Bouvier, commissaire-priseur judiciaire et habilité - Agrément CVV 2002/202

1, PLACE DU 27 AOÛT 77120 COULOMMIERS - TEL : 01 64 03 10 90

(A 40mn de Paris Bercy, Autoroute A4, Metz Nancy, sortie N°16)
coulommiers@interencheres.com

Vous vous apprêtez à acheter ou avez acheté un lot via le site www.interencheres.com/77003
Retrouvez ici toutes les informations pour réaliser un devis ou organiser l’expédition de votre lot

MODALITES D’EXPÉDITION
Notre service d’expédition assure un emballage sur mesure et respectueux des objets.
(Tarif forfaitaire minimum en France Métropolitaine : 25€,
puis variable en fonction de la nature, du volume, du poids, de la valeur, du nombre d’objets, du colisage, de la destination…)

Pour tous les lots volumineux, fragiles ou complexes,
nous recevons le transporteur de votre choix pour le retrait.

Enlèvement sur place

Service interne

Tous les objets

Conditionnement
et emballage sur devis

Pendant 10 jours après
la vente et la fin du
confinement

hdv@77120hdv.fr
01 64 03 10 90

Gratuit

Prestataire extérieur

Conditionnement
et emballage sur devis
MBE - VILLEMOISSON SUR ORGE
mbe2972@mbefrance.fr
09 83 41 12 89

Transporteur
de votre choix

Mobilier,
œuvres fragiles,
véhicules, etc.
Sur devis

MBE - CROISSY BEAUBOURG
mbe3076@mbefrance.fr
06 62 39 00 50

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. Ceux qui nécessitent plus d’attention ou qui sont plus
encombrants requièrent de passer par un transporteur spécialisé.
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’expéditions
Dès lors que vous aurez réglé votre bordereau et convenu des modalités d’expédition, vos lots vous seront
généralement envoyés dans un délai de 3 semaines 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
Des spécialités pour lesquelles il est délicat d’envisager une expédition SPÉCIALITES POUR LESQUELLES IL
EST DÉLICAT D’ENVISAGER UNE EXPÉDITIO

Les objets d’art demandent une manipulation attentive et il n’est pas possible d’envisager une expédition par
messagerie dans tous les cas de figure. Pour certaines spécialités exposées à la casse, la maison de ventes est
susceptible de vous demander de signer une décharge de responsabilité ou de souscrire à une assurance
Attention ! Pour des raisons de fragilité, les lots des spécialités suivantes
ne sont généralement pas expédiés : Services de verres, services de tables,
bouteilles, grand tableaux, luminaires, mobilier.

Nos transporteurs
Enlèvement le jour de la vente, la semaine qui suit la vente du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Expédition sur demande auprès de notre service expédition : hdv@77120hdv.fr
Vous pouvez également contacter le transporteur de votre choix.
Pour information, les deux centres MBE les plus proches :
MBE 3076 de CROISSY BEAUBOURG
mbe3076@mbefrance.fr
Tél : 06 62 39 00 50
MBE 2972 de VILLEMOISSON SUR ORGE
mbe2972@mbefrance.fr
Tél : 09 83 41 12 89

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

www.uship.com

