
Procédure d'enchères dans la plate-forme Bidup (https://bidup.es/)  

Étapes pour faire une offre  

1..-Inscrivez-vous sur Bidup (https://bidup.es/) et fournissez les informations suivantes: 

• Nom et prénom 
• numéro d'identification ou passeport 
• adresse 
• email  
• téléphone de contact  
• numéro de carte de crédit valide et en vigueur. 

2.- Acceptation expresse des termes et conditions de la procédure de vente aux enchères  

Règles générales  

Le fait d'entrer une offre ou d'enchérir pour un bien aux enchères n'implique en aucune façon 
de devenir le propriétaire de la vente aux enchères. Pour que cela se produise, vous devez être 
récompensé par la vente aux enchères et ensuite respecter le reste des conditions établies. 

L'utilisation de la plate-forme BIDUP ne donne aucun droit de propriété sur le même ou 
d'utilisation de manière frauduleuse ou à des fins autres que le simple fait d'enchérir pour un 
bien être mis aux enchères. L'introduction frauduleuse d'offres sur les enchères pourrait 
entraîner des conséquences juridiques. 

Seules les personnes d'âge, avec pleins facultés à embaucher, peuvent s'inscrire en tant 
qu'utilisateurs de la plate-forme. Avec l'inscription sur la plate-forme BIDUP, l'utilisateur 
déclare et se manifeste à l'âge, d'avoir la pleine capacité de s'inscrire et, si nécessaire, de 
participer à une enchère. 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l'adresse e-mail contacto@bidup.es 
ou au téléphone 881 964 880. 

Procédure d'enregistrement.  

Pour participer à une enchère, l'utilisateur doit être préalablement inscrit sur la plateforme 
BIDUP, et accepter expressément les termes et conditions de la même procédure.  

Les utilisateurs qui participent à la vente aux enchères pour le compte d'un tiers doivent 
accréditer leur représentation par un pouvoir suffisant. 

Offres.   

Après avoir complété les étapes ci-dessus, l'utilisateur peut entrer une enchère pour le 
montant jugé approprié, en tenant toujours compte du fait qu'il doit être supérieur au prix de 
départ ou à l'offre la plus élevée reçue jusqu'à ce moment, ne pas être une soumission valide 
Fait ci-dessous le plus grand de ces chiffres. 



Au moment de la saisie d'une offre, BIDUP demandera le numéro d'une carte de crédit valide 
et en vigueur. La carte est demandée seulement de sorte que, si elle est attribuée à la vente 
aux enchères, elle facturera automatiquement dans le compte le montant €1 000 dans la 
notion de dépôt. Ces €1 000 seront appliqués au paiement du prix d'achat de la propriété 
vendue aux enchères. Seul le dépôt effectué dans les cas suivants sera perdu:  

• ne fournissez pas le BIDUP dans les 5 jours calendaires les informations requises sur la 
prévention du blanchiment d'argent 

• ne pas aller au lieu de formalisation de l'acte de vente publique à la date et l'heure 
indiquées et convenues avec le vendeur. La date de la signature vous sera 
communiquée par courrier électronique d'inscription sur la plateforme Bidup de 
manière fiable. Le lieu de la signature sera dans le notaire de votre choix, toujours 
dans le pays où la propriété est située. Si vous ne voulez pas choisir un notaire, la 
signature sera faite dans laquelle vous choisissez le vendeur, qui sera communiquée de 
manière fiable dans votre inscription par e-mail. 

 
Tous les participants aux enchères qui deviennent soumissionnaires de la vente aux enchères 
pour non-respect de l'adjudicataire initial et ultérieur seront obligés de payer le dépôt de 
€1.000,  dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment. 
 
L'acquisition de la figure du soumissionnaire retenu sera volontaire et doit être acceptée, une 
fois communiquée par Bidup, dans un délai de 5 jours calendaires à compter du moment de sa 
communication par courrier par Bidup. 
 
Résultat des enchères communication 

 
À la fin de la vente aux enchères, le BIDUP communiquera automatiquement son achèvement 
à tous les participants, indiquant si elle a été attribuée ou non à la vente aux enchères. 
 
Informations nécessaires à l'adjudication de la vente aux enchères 
 
Le soumissionnaire de l'enchère doit fournir à la BIDUP, dans un délai maximum de 5 jours 
ouvrables, par e-mail, les informations nécessaires pour se conformer à la législation en 
vigueur sur la prévention du blanchiment de capitaux. Les informations à fournir sont les 
suivantes: 
 

• Copie de la DNI ou du passeport, si l'adjudicataire est une personne physique 
• copie de l'acte constitutif, si l'adjudicataire est une société 
• certificat de propriété réelle 
• Informations sur l'activité professionnelle du soumissionnaire retenu 
 • déclaration de connaissance du sens de la transaction. 

 
Ces informations doivent être fournies par courriel à l'adresse contacto@bidup.es, dans le 
délai maximum de cinq jours calendaires à compter de l'envoi de l'email de communication de 
l'adjudication de la vente aux enchères par BIDUP TECHNOLOGIES, S.L. 



 
La non-réponse à la demande de renseignements et/ou le non-envoi de la documentation sera 
une cause suffisante pour invalider de la part de la BIDUP l'attribution de la vente aux 
enchères du bien, dans ce cas, de perdre le soumissionnaire retenu son dépôt de 1 000 euros, 
sans droit Le soumissionnaire retenu pour réclamer ou demander une indemnisation pour sa 
non-conformité, en passant son droit sur la vente aux enchères au participant suivant avec 
l'offre la plus élevée. 
 
Une fois que la documentation a été envoyée à la BIDUP, elle sera transmise immédiatement 
au bien pour analyse et, le cas échéant, acceptée. Dans le délai maximal de cinq jours 
ouvrables à compter de la présentation de la documentation par l'adjudicataire, il est notifié, 
le cas échéant, de la conformité de la documentation ou il est tenu de prolonger le document, 
pour lequel un délai supplémentaire de 5 jours ouvrables est accordé. 
 
Formalisation de l'acte de vente du bien 
 
Une fois examiné par le bien la documentation requise pour se conformer aux règlements pour 
la prévention du blanchiment d'argent, et a communiqué la conformité de la même chose au 
soumissionnaire de l'enchère, on vous demandera le nom du notaire où vous voulez Signez 
l'acte de vente public. Le notaire retenu doit avoir son bureau dans le pays où se trouve la 
bonne enchère. Si vous ne voulez pas en choisir un, vous devez le communiquer à la partie 
vendeuse, soit par l'adresse e-mail contacto@bidup.es, soit à l'adresse e-mail qui sera fournie 
lorsque vous communiquerez le résultat de l'enchère et son statut en tant qu'annonce 
attribué.  
 
Une fois que le notaire est établi pour faire la signature, pour laquelle une période de 10 jours 
ouvrables est établie, les deux parties s'entendent sur la date de la signature dans la période 
maximale et non prorogeable de 10 jours ouvrables à compter de la date de sélection. 
 
Au moment de déclarer la conformité définitive avec la Loi de prévention du blanchiment 
d'argent, il sera fourni à l'adjudicataire, à l'e-mail facilité par celui-ci dans la plate-forme Bidup, 
le projet de l'acte de vente pour son Lecture et relecture. 
 
L'absence de comparution de l'adjudicataire devant le notaire nommé à l'effet de formaliser la 
vente, impliquera la perte automatique du droit d'acquisition du bien, ainsi que la perte du 
€1.000 retenu dans la notion de dépôt et de garantie de bonne Fin de l'opération. 
 
Accréditation de la représentation.  
 
Si l'adjudicataire agit pour le compte ou la représentation du tiers, l'acceptation par la BIDUP 
et la propriété de l'immeuble sous vente aux enchères de la sentence définitive du contractant 
est subordonnée à l'agrément effectif de la représentation de la Entrepreneur et vérification 
par le BIDUP et la propriété du bâtiment, sa validité et son caractère suffisant.  
 
Informations sur la prévention du blanchiment d'argent 



 
Conformément à droit espagnol - loi 10/2010, du 28 avril - sur la prévention du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme («PBCFT») et afin que le propriétaire du bien puisse 
remplir adéquatement les obligations imposées par ledit règlement, le soumissionnaire retenu 
est obligé, en application de ces règles, de faciliter à la propriété autant d'informations et/ou 
de documentation, dans son cas, il peut lui être demandé de pouvoir officialiser la vente en 
vertu des exigences de la loi susmentionnée.   
 
Par conséquent, l'adjudication de la vente aux enchères peut être résolue  
(i) dans le cas où l'adjudicataire ne fournira pas les documents requis et nécessaires dans le 
respect de la législation en vigueur sur la prévention du blanchiment de capitaux,  
(II) ou dans le cas , a fourni et vérifié cette documentation, il en résulte que la même chose ne 
satisfait pas aux exigences fixées dans la législation en vigueur dans le domaine de la 
prévention du blanchiment de capitaux et que, par conséquent, l'adjudicataire ne répond pas 
aux exigences nécessaires pour son admission en tant que Propriétaire, en procédant dans ce 
cas à retourné le dépôt de €1 000, sans aucune des parties peuvent réclamer un montant. 
 
Véracité des données à caractère personnel et des informations fournies à la BIDUP. 
 
L'utilisateur et/ou le participant à la plateforme BIDUP déclare et indique que les données 
fournies sont vraies et véridiques. Dans le cas où il n'était pas, et a reçu l'enchère, entraînerait 
la perte de la €1 000 dans la notion de dépôt ou de garantie.  
 
Traitement des données personnelles 
 
Les données demandées dans la plate-forme Bidup pour pouvoir faire une soumission 
(identification, coordonnées et numéro de carte) sont purement à des fins privées et 
d'enregistrement privé au sein de la plate-forme, étant responsable du traitement de leurs 
BIDUP TECHNOLOGIES. 
 
Bidup Technologies a désigné un délégué à la protection des données (DPO) auquel vous 
pouvez accéder pour soulever des questions concernant le traitement de vos données 
personnelles. Pour ce faire, vous devez fournir une copie de votre DNI ou un document 
d'identité équivalent et soumettre votre approche à l'adresse suivante 
 
Comment obtenons-nous vos données et dans quel but traitons-nous? 
C'est vous qui, à travers le formulaire d'inscription sur la plateforme Bidup, nous fournit vos 
coordonnées pour les finalités suivantes: 
 

• Gérez votre capacité d'accès à l'information 
• Gérer leur capacité à utiliser les services offerts au sein de la plateforme BIDUP. 
• Effectuer des sondages de satisfaction fondés sur l'intérêt légitime de Bidup 
technologies, S.L. à connaître la qualité du service fourni. 
• Pour vous envoyer des informations commerciales et/ou des bulletins d'information 
sur les ventes aux enchères, les produits et les propriétés qui peuvent vous intéresser, 



par le courrier fourni dans les données d'enregistrement, toujours avec votre 
consentement préalable. 

 
Les données que nous demandons dans les différents formulaires sont strictement nécessaires 
pour le traitement correct de vos requêtes et opérations. 
 
Bidup technologies, S.L. ne communiquera vos données qu'aux fournisseurs et entités dont 
vous avez besoin pour la fourniture du service concerné ou à qui, en prévision des dispositions 
légales qui sont d'application, est obligé de faciliter les informations. 
 
Les données personnelles obtenues seront conservées pendant la période pendant laquelle 
vous êtes utilisateur inscrit sur la plate-forme Bidup, à partir de laquelle vous pouvez vous 
désabonner à tout moment et sans aucune justification. Pour vous désabonner de la plate-
forme Bidup il suffit d'aller à votre zone privée et, dans votre profil 
 
Dans tous les cas, nous refléterons ici vos droits en relation avec vos données, auxquelles nous 
nous conformons dans la plateforme Bidup: 
 

• Vous avez le droit d'accès, c'est-à-dire de savoir quel type de données nous traitons 
et les caractéristiques du traitement que nous faisons. 
• Vous avez le droit de rectifier: vous pouvez modifier vos données parce qu'elles sont 
inexactes ou non véridiques. 
• Vous avez le droit à la portabilité: vous pouvez obtenir une copie des données en 
cours de traitement. 
• Vous avez droit à la limitation du traitement dans les cas recueillis par la Loi. 
• Vous avez le droit de supprimer: vous pouvez demander ou procéder à la 
suppression de vos données lorsque le traitement n'est plus nécessaire. 
• Vous avez le droit d'opposition, c'est-à-dire de demander la cessation de l'envoi de 
communications commerciales dans les termes susmentionnés. 
• A le droit de révoquer le consentement fourni 

 
Dans tous les cas, vous pouvez exercer toute réclamation que vous considérez appropriée 
concernant le traitement de votre 
 
Droit applicable et juridiction 
 
Ce site Web est régi et interprété conformément à la loi espagnole applicable. La société fera 
usage d'actions civiles ou pénales qui, par la Loi, correspondent à toute utilisation inappropriée 
de son domaine Web. Les litiges qui peuvent survenir par rapport à ce domaine, son accès 
et/ou son utilisation sont régis uniquement par le droit espagnol. La société et l'utilisateur 
soumettent, renonçant expressément à toute autre juridiction, aux juridictions et tribunaux 
compétents de la Corogne (Espagne) 


