
 

 

 

 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Vendredi 22 janvier 2016 à 14 heures 

Vente Courante 
 

        Expositions publiques : jeudi 21 janvier 2016 de 16h à 19h 

                                                          vendredi matin de 10h à 12h 

            Frais en sus : 20 % TTC ou 14,40 % TTC 

N° 

Lot 
Désignation 

Est. 

basse 

Est. 

haute 

1 Ordinateur portable HP 50 60 

2 Autocommutateur ALCATEL 50 100 

3 Caisse enregistreuse OCR 6900 OLIVETTI 40 60 

4 Imprimante TL, 2 douchettes lecteur de code-barre, terminal  SYMBOL, switch HP-8G 40 50 

5 Unité centrale  DELL POWER EDGE T110-2, clavier, écran MULTI  SYNC 192m 50 70 

6 Unité centrale, écrans ASSUS, clavier, souris et onduleur MGE  50 70 

7 Unité centrale DELL OPTIPLEX 390, écran OLITE, clavier, souris, onduleur 50 70 

8 Ordinateur portable TOSHIBA 50 80 

9 Ordinateur portable PACKAR D  BELL 50 80 

10 Unité centrale FUJITSU, 2 claviers, écran MULTI SYNC EA192M 50 70 

11 Unité centrale DELL OPTIPLEX 290, écran NEC, clavier , souris 50 70 

12 Destructeur de documents REXEL V50,2  routeurs SISCO, 2 modems LINK,  systèmes DRAY TEK  et câbles 40 60 

13 Unité centrale sans marque apparente, vieux modele, écran FUJITSU, clavier, souris, écran évolution 40 60 

14 Tabouret de comptoir, aspirateur LION15, marchepied 20 30 

15 6 mannequins de magasin, lot de pastilles d'antivol 50 80 

16 Système  de sonorisation LIGETCH X230, téléphone SIEMENS,  30 40 

17 Petit lot de vêtements neufs 80 100 

18 Lots d'assiettes décoratives, chauffe-plat, poupées, santons, biscuits, sujets décoratifs,  cadres et divers 50 60 

19 Pendule de cheminée à sujet d'un cerf en régule 40 60 

20 2 grands panneaux décoratifs 10 20 

21 Lot de tapis 40 50 

22 Lot de lampes et divers 50 70 

23 Lot de caissons et divers 40 50 

24 2 caissons métalliques à clapets, 2 caissons de bureau et divers 20 30 

25 Standard MATRA et postes téléphoniques, clavier, combiné EPSON 20 30 

26 Meuble de toilette à dessus de marbre rouge 50 80 

27 Petite sellette de fumeur 10 20 

28 Guéridon violon, accidents 10 20 

29 Table à allonges en acajou  50 70 

30 Buffet ouvrant par deux portes de style Louis XIII 60 100 

31 Petite table à écrire de style Louis Philippe 20 30 

32 6 lampes façon albâtre 30 50 

33 Colonne et table basse façon albâtre 30 50 

34 Petit lot de verreries, vaisselle, et divers 10 20 

35 Table bureau Charles X, accidents 60 80 

36 Chevet 5 10 

37 Coiffeuse de style Louis XV 40 60 

38 Horloge Comtoise 40 60 
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39 2 fauteuils à garniture de tissu 50 60 

40 Petit bureau Louis Philippe à gradin 40 60 

41 Paire de chenets en fonte 30 50 

42 Bonnetière Normande 60 80 

43 5 lampes  30 50 

44 Mobilier de salon de style Louis XVI comprenant un canapé 4 chaises une petite table, on joint une bergère à 

oreilles et une chaise de style Louis XV. Accidents 

60 80 

45 2 gravures encadrées 30 40 

46 2 écrans de cheminée et une paire de chenets 20 30 

47 2 petits guéridons 20 30 

48 Lustre à pampilles, une paire d'appliques 80 120 

49 Miroir à encadrement, 2 tables de bridge, miroir à encadrement d'une baguette dorée, miroir à portes 40 60 

50 Cloche, panneton 5 10 

51 Petite commode de style Louis XVI 40 50 

52 Fauteuil paillé, fauteuil garni de tissu, 3 chaises, guéridon 40 60 

53 Petit meuble « homme-débout », éléments anciens 50 60 

54 2 landaus de poupée décoratifs 20 30 

55 6 chaises en bois tourné 10 20 

56 6 chaises en bois tourné 10 20 

57 6 chaises en bois tourné 10 20 

58 6 chaises en bois tourné 10 20 

59 6 chaises en bois tourné 10 20 

60 6 chaises en bois tourné 10 20 

61 6 chaises en bois tourné 10 20 

62 6 chaises en bois tourné, accidents 10 20 

63 Poussette, lot de chaises, petit guéridon 10 20 

64 Table à jeu (accidents), casier 40 50 

65 Prie-Dieu, fauteuil garni de velours. On joint un bout de pied 20 30 

66 Étagère, coffre, tapis, éléments divers 50 80 

67 2 glaces de cheminée, encadrement en stuc doré. Accidents 50 70 

68 2 plaques de cheminée, lot de portes de style Louis XV 30 40 

69 Commode Louis-Philippe  dessus de granite BELGE 80 100 

70 Commode Louis-Philippe dessus de marbre Sainte-Anne 80 100 

71 Secrétaire Louis-Philippe acajou et placage d'acajou 100 150 

72 Lot de lampes et lanternes 50 70 

73 Lot de lampes,  lampes à pétrole et bougeoirs 50 70 

74 Lot de métal argenté comprenant : plateau, théière,cafetière réchaud et divers 50 80 

75 Lot de gravures, pièces encadrées, photographies 30 50 

76 Éléments de service à café en porcelaine et divers 30 50 

77 4 vases en céramique de Satzuma 50 60 

78 Lot divers comprenant : vases de mariée, vases en faïence, ombrelle et divers 30 50 

79 Lot comprenant : éléments de suspension, barres de tapis, cuivres, grille à charbon, encrier, lampe à pétrole et 

divers 

60 80 

80 2 cartons : service à orangeade en verre émaillé, éléments de service de fumeur, vases et divers 60 100 

81 Globe en verre, vêtements, chapeaux 20 30 

82 Coffret échiquier, rouet miniature, 3 bagages anciens 30 50 

83 Lot de livres anciens divers 50 80 

84 3 coffrets, ( nécessaire à écrire, pelle à poisson et service de couverts à fruits) 30 40 

85 Lot de carnets de cartes-postales, 3 plaques décoratives 10 20 

86 Horloge comtoise à gaine en bois sculpté 100 200 

87 3 petits guéridons  15 20 

88 Armoire rustique Louis XV en noyer 80 100 

89 Armoire ouvrant par 3 portes 20 30 

90 Paire de fauteuils cabriolets de Style Louis XVI 40 60 

91 Table de toilette art-déco, chevet, deux chaises 40 50 

92 Commode de style Louis XVI à trois tiroirs 30 40 

93 Petit buffet de style Louis XV, table à ouvrage, tables gigogne, présentoir à livre, tabouret. Accidents 10 20 

94 Petite table à écrire, petite table d'appoint à 2 volets, table de chevet 30 40 

95 Colonne de présentation en bois, support de pots de fleurs métallique, chaise à assise garnie de velours, 

lampadaire en bois tourné, fauteuil bridge, desserte roulante 

10 20 

96 Banquette, halogène 10 20 

97 2 tapis 60 80 

98 Armoire de style Louis XV en merisier ouvrant par 3 portes 30 40 

99 2 chevets de style Louis XV, paire de  fauteuils cabriolets de style Louis XV, petite console de style Louis XV 40 50 

100 Petit guéridon tripode, table de bridge, table ronde. Accidents 40 50 

101 Auxerre. HST. SBD, BACH, Lot de pièces encadrées et divers 40 50 

102 4 miroirs 40 60 



103 Suite de 6 chaises paillées de style Louis XV, table à allonges à l'italienne 30 60 

104 Commode en bois fruitier de style Louis XV 30  

105 Bonnetière de style Louis XV à portes vitrées 50 80 

106 5 lampes à pétrole montées en lampes 20 25 

107 3 cartons de vaisselle diverse dont partie de service de table en porcelaine 30 50 

108 Carton de lampe à pétrole, vases et divers, coffret de couverts 30 40 

109 Four à micro-ondes HITACHI, four SEB TURBO DELICE 20 30 

110 Réfrigérateur avec compartiment congélation WHIRPOLL 15 20 

111 5 cartons de vaisselle diverse dont partie de service à café en porcelaine et divers 30 50 

112 4 cartons divers, vases, bibelots, bougeoirs 30 50 

113 Bouquet sous globe, coquillage 10 15 

114 2 Porte-revues, servante de cheminée, paire de chenets et divers 30 40 

115 Palette de cartons de livres et CD 30 40 

116 Lot de pièces encadrées, lot de poids, poste radio, écran SONY, lampe à pétrole, miroir 30 50 

117 Lot de draps et linge divers 30 40 

118 2 cartons  bonbonnières, pichets, bassinoire, cuivres et divers 30 40 

119 2 bouts de table, paire de bougeoirs, verseuse et sucrier en  métal argenté, 2 vases, plat en métal argenté, 

bonbonnière, miniatures, coffret, lot de cartes postales semi-modernes et divers 

60 80 

120 Pendule de cheminée avec 2 candélabres (marbre rose) 40 50 

121 Pendule borne de cheminée en  marbre noir 20 30 

122 Pendule de cheminée  avec sujet en régule « la voix des flots, MOREAU » 100 150 

123 Important miroir à encadrement néo-gothique 60 100 

124 Petite table bureau à un tiroir en ceinture de style néo-gothique 60 100 

125 Crédence de style renaissance ouvrant par 3 portes et 2 tiroirs 100 150 

126 Armoire en chêne de style néogothique 100 150 

127 Tapisserie signée LE GUEN. Aube fleurie 20 30 

128 Berceau de poupée en métal  20 30 

129 Petite sellette  en métal 10 15 

130 Banjo et instrument à cordes 15 20 

131 Panneau décoratif en carreaux de céramique G. VALENTIN. Vallauris. 2 Tapisseries. Velours peint. Pièce 

encadrée 

30 40 

132 Pièces décoratives encadrées, bouquet de fleurs ; HSP MULLER.  La barque de pêcheur sur la grève. 

PELLETIER. Pontarlier. Pierre PICHET 

60 80 

133 2 portraits en buste de jeune femme d'après DOMERGUE. 80 120 

134 Bouquet de fleurs d'après PICASSO. Lot de cadres et pièce décorative 30 40 

135 Petite bibliothèque ouvrant par une porte grillagée en partie haute  de style Louis XVI 80 120 

136 Scarificateur à gazon, brouette 20 25 

137 Table de jardin métallique 15 20 

138 Meuble TV de style Louis Philippe 20 30 

139 Armoire Louis Philippe en noyer 30 40 

140 Important lot de DVD  et BR(10 cartons) 40 60 

141 Petit bureau en bois plaqué ouvrant par 5 tiroirs 80 100 

142 Commode de style Louis XV ouvrant par 2 tiroirs sans travers 100 150 

143 Paire de chevets de style Louis XV  50 60 

144 24 bouteilles de vin divers 30 50 

145 24 bouteilles de vin divers 30 50 

146 24 bouteilles de vin divers 30 50 

147 24 bouteilles de vin divers 30 50 

148 24 bouteilles de vin divers 30 50 

149 24 bouteilles de vin divers 30 50 

150 24 bouteilles de vin divers 30 50 

151 24 bouteilles de vin divers 30 50 

152 24 bouteilles de vin divers 30 50 

153 30 bouteilles de vin divers 30 50 

154 24 bouteilles de vin divers 30 50 

155 24 bouteilles de vin divers 30 50 

156 Four professionnel  COMETTO 20 30 

157 Palette de livres divers 30 50 

158 Palette de vaisselle, grès, pied de lampe, poterie, vaisselle, lit parapluie et objets divers 30 50 

159 Éléments de service de tale en porcelaine blanche à décor de filets dorés et éléments de service de verre 30 50 

160 Carton de livres dont volume BUFFON 30 40 

161 Horloge comtoise moderne à caisse en merisier 80 120 

162 Mobilier de salon comprenant 2 fauteuils et 1 canapé 50 80 

163 2 tapis mécaniques 30 40 

164 Colonne façon acajou 10 20 

165 Table ronde en pierre à fût central hexagonal 50 80 

166 Enfilade en placage de palissandre. Ca 1940 40 50 



167 Important sujet décoratif en plâtre 50 80 

168 Meuble bar de style chinois 100 150 

169 Tapisserie mécanique  50 80 

170 Lampadaire fût en bois 50 60 

171 Meuble de living années 60 100 150 

172 Chevet de style Louis XV 20 30 

173 7 gravures et 2 miniatures 30 40 

174 2 appliques à pampilles, 3 trophées de chevreuil  20 30 

175 CHICOLLOT. Jeune femme lisant près de la cascade. HST 50 80 

176 LANGLADE. Ruelle d'un village provençal. 2 paysages de bord de mer, HSP 50 70 

177 JEAN ROGER. Le marché en Provence 40 60 

178 GAILLARD. Paysage à la rivière. HSP 50 80 

179 3 toiles décoratives. (Bouquets de fleurs).  30 50 

180 2 sous-verre d'après DETAILLE. 2 paysages méditerranéens 30 50 

181 Gravure d'après LECLERC. L'enlèvement d'Europe 20 30 

182 Porte manteau perroquet, porte-serviettes, table de lit,  escabeau, machine à écrire, poubelle à pédale, aspirateur, 

tabouret, petit meuble en stratifié,  malle en osier, miroir  

30 40 

183 Réfrigérateur avec compartiment  congélation de marque SIEMENS 20 30 

184 Lave-linge MIELE. En l'état 20 30 

185 Fauteuil garni de tissu, desserte roulante 10 20 

186 Montant de lit en laiton 10 20 

187 Bois de lit en merisier de style Restauration  10 20 

188 4 chaises cannées de style Louis XVI  20 30 

189 Petite table Gatlaeg  20 30 

190 Table bouillotte 50 70 

191 2 petites tables, 2 portes-CD, porte-parapluie, tabouret, 3 supports en osier, valet de nuit 20 30 

192 Petite étagère basse à 3 tiroirs de style Louis XVI 30 40 

193 Petit bureau à gradin  40 50 

194 Table ovale en merisier 40 50 

195 Coiffeuse de style Louis XV  50 70 

196 Petit bureau plat à 3 tiroirs 20 30 

197 Table demi-lune 40 50 

198 3 corbeilles à papier, repose-livre,2 miroirs à encadrement doré 20 30 

199 Cabriolet NIII garni de velours, une chaise basse 20 30 

200 Bergère de style Empire à accotoirs col de cygne 30 40 

201 3 chaises paillées, chevet à rideau 20 30 

202 Petit chevet tambour 20 30 

203 2 lampadaires 30 50 

204 Petit meuble art-déco ouvrant par 3 portes 40 50 

205 Chevet travailleuse à volets 20 30 

206 6 tapis usagés 50 80 

207 Écran BANG & OLUFSEN 30 40 

208 Combiné DCP DEMO 70600 et poste PANASONIC 10 20 

209 Petit paravent à garniture de tissu peint 10 20 

210 Lot de pièces encadrées   30 50 

211 Lot de pièces encadrées  30 50 

212 LETIZIA. Portrait. HST. Paysage.HST. BOURDIO, Paysage de Provence, HST. JANAS, Paysage, HST 60 80 

213 Lot de pièces encadrées, gravures,Hsp, aquarelles 30 50 

214 Portrait d’homme. Pastel 40 60 

215 Porte-parapluie et support en bois 10 20 

216 Destructeur de documents, éléments de chaîne stéréo, téléphone et divers 20 30 

217 4 cartons de vaisselle diverse, casseroles, fer à repasser, pichets 40 50 

218 4 cartons de vaisselle diverse, bibelots, vases et divers 40 50 

219 2 cartons , élément de service de table en porcelaine 20 30 

220 Lot de lampes à pétrole, lampes, bougeoirs, classeur à courrier, plateau, pot à pinceaux 20 30 

221 Lot d’éléments de meuble MD, miroir 200 250 

222 Lampe à pétrole à corps de réservoir en GIEN  40 60 

223 Mortiers en marbre, plateau en laiton, sujets décoratifs et divers 30 40 

224 2 cartons de vaisselle, plats, cuvettes, vases, coupelles, étains, éléments de service sous écrin 30 40 

225 Lot de bijoux fantaisie, pendulette, baromètre, poupées, et divers 30 40 

226 6 cartons de livres divers 40 60 

227 Armoire LP en noyer 40 60 

228 Deux-corps six portes à haut vitré de style Empire  150 200 

229 Armoire de style Louis XIV 100 150 

230 Secrétaire moderne de style louis XV 20 30 

231 Table laquée noir, 6 chaises en simili 80 120 

232 4 tables gigognes 20 30 



233 Chaise escabelle 10 20 

234 2 fauteuils Voltaire 50 70 

235 Horloge Comtoise 40 50 

236 Secrétaire LP en noyer  150 200 

237 Tabouret, tabouret de piano, sellette 20 30 

238 Lampe avec abat-jour, lot de disques, chaîne hi-fi DEAWOO, lot d'objets divers dont plateau, vases,  pièce 

encadrée 

30 40 

239 Lot de livres « La Pléiade » 80 100 

240 2 grandes tables, 4 petites tables, mange debout plateau stratifié 30 60 

241 2 crêpières électriques MUTFAKI 30 60 

242 Four à patates alimentation gaz 50 100 

243 Écran plat SAMSUNG 128 cm 200 300 

244 Écran plat HAIER 80 cm 80 120 

245 Lot de revues aéronotiques reliées, partie de srevice à café 5 10 

246 Buffet bas , console, glace, chaise de style henri II 30 40 

247 2 abat-jours, 1 servante, 1 lustre, 1 vase, 2 lampes et divers 30 40 

248 4 plaquers en plâtre, élément de lustre, cadres  et divers 20 30 

249 Lot de draps    20 30 

 

 

PLANNING DES VENTES  

Lundi 25 janvier 2016 à 9h30 

VENTE JUDICIAIRE (Bâtiment) 

 

Lundi 25 janvier 2016 à 14h30 

VENE JUDICIAIRE (Senteurs) 

 

Lundi 1
er

 février 2016 à 9h30 

VENTE JUDICIAIRE (Bâtiment) 

 

Dimanche 14 février 2016 à 14h30 

BELLE VENTE MOBILIERE 

 

Dimanche 3 avril 2016 à 14h30 

BELLE VENTE MOBILIERE 

 

  



CONDITIONS DE VENTES 
Elle sera faite au comptant et s’exprime en euros. Les acquéreurs paieront par lot, en sus de l’adjudication, 20 % TTC ou 14,40 % TTC 

3% HT (soit 3,59% TTC) seront ajoutés en cas d’enchères en LIVE sur live-interencheres.com. 

La vente sera faite sous couvert de la Garantie du Commissaire-priseur et de l’expert qui l’assiste suivant les désignations, faites en fonction de l’état actuel 

des connaissances, portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées, s’il y a lieu, au moment de la présentation du lot et portées au procès-

verbal de la vente. 

L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du règlement intégral et effectif du montant du bordereau. Dès l’adjudication prononcée, 

les objets adjugés sont placés sous son entière responsabilité, à charge pour lui de les faire assurer. 

En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet sera immédiatement remis en vente au prix des dernières enchères, tous les 

amateurs présents étant admis à enchérir de nouveau. 

Les enchères suivent l’ordre du catalogue. Le commissaire –priseur se réserve la faculté, dans l’intérêt de la vente, de déplacer ou retirer un ou plusieurs lots 

avant et pendant la vente, de réunir ou diviser des lots. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 

l’adjudication prononcée. Tous les biens sont vendus en l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou défauts. Aucune 

réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage, manques et petits accidents. 

Les dimensions, poids, couleurs, ne sont données qu’à titre indicatif. Le ré-entoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure 

conservatoire et non un vice. L’état des cadres n’est pas garanti. Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre 

en valeur : ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international. 

« Décret n°2002-65 DU 14 JANVIER 2002 Sauf mention contraire, les pierres que nous présentons sont susceptibles d’avoir subi une amélioration 

thermique ou une amélioration de leur clarté au moment de leur extraction et de leur taille dans leur pays d’origine. En effet, dans de nombreux cas, ces 

modifications ne sont décelables qu’avec l’utilisation de techniques de laboratoire très élaborées. Ces gemmes ont pu faire l’objet de ces pratiques générales 

d’embellissements. Les bijoux sont livrés en l’état et ne peuvent être repris. » 

Les photographies des lots (papier ou numérique) transmises aux acheteurs potentiels ou insérées sur les sites  

www.auction.fr et www.interencheres.com, sont réalisées à titre gracieux et n’ont pas de valeur contractuelle. 

Les rapports de conditions sont faits gracieusement et n’engage pas le Commissaire-priseur 

 

Paiement 
Au comptant : Chèque (2 pièces d’identité), Carte bancaire, Espèces jusqu’à 1 000 € (particuliers français, commerçants de l’U.E ou étrangers) et 15 000 € 

particulier non résident français avec justificatif de domicile, ou virement bancaire. 

Le commissaire-priseur se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque ou virement que lorsque ces derniers seront crédités. 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de 

paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectifications et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 

auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.  

Tout enchérisseur du LIVE sera débité sur sa carte bancaire dès la vente terminée (se reporter aux Conditions Générales d’Utilisation du service 

interencheres-live.com) 

 

Ordres d’achat et enchères par téléphone. 
Les personnes ne pouvant être présentes lors de la vente pourront laisser un ordre d’achat.  

Les ordres d’achats parvenus après 11h le jour de la vente ne seront pas enregistrés 

Le commissaire-priseur se charge d’exécuter gratuitement ces ordres pour le compte de l’enchérisseur selon ses instructions, ceci afin d’essayer d’acheter le 

ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant pas le montant maximum fixé. 

Les ordres doivent être transmis à l’étude par demande manuscrite, accompagnés d’un RIB et d’une pièce d’identité (ou N° de RCS pour les professionnels). 

A défaut d’obtention des garanties demandées, le commissaire-priseur se réserve le droit de ne pas honorer les ordres. 

Pour les achats les plus importants, il pourra être demandé une lettre accréditive de la banque. 

Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé aura la préférence. 

Les enchères téléphoniques seront reçues aux mêmes conditions que les ordres d’achat, uniquement pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 

200 €. 

Toute demande de ligne téléphonique, sur un ou plusieurs lots, engage l’enchérisseur à hauteur de l’estimation basse annoncée. Si ce dernier n’était pas 

joignable, de par son fait, lors de la vente, le ou les objets lui seront adjugés, à défaut de surenchérisseur, à l’estimation basse. 

A toutes fins utiles, le commissaire-priseur se réserve d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente. 

Dans les deux cas, il s’agit d’une facilité pour le client. Le commissaire-priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 

toute autre cause. De la même façon, sa responsabilité ne saurait être engagée si la liaison téléphonique n’est pas établie, ou établie tardivement, ou 

interrompue. 

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de 

l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en 

adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de vente 

volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles 

d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 

Fressinet 75016 Paris. 

 

Retrait des achats 
La tolérance d’un magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-priseur, à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie 

exclusive de l’adjudicataire sitôt l’adjudication prononcée. 

Un délai « raisonnable », à discrétion du commissaire-priseur, est accepté pour le retrait des achats ; au-delà, l’étude se réserve le droit de facturer des frais 

de manutention et gardiennage. 
En cas d’envois par colis, des frais d’emballage de 20 € (minimum) seront ajoutés aux frais d’envois 

et à régler séparément 

http://www.auction.fr/
http://www.interencheres.com/


 

 
 

 

 
 
 

ORDRES D’ACHAT 
 

Nom / Prénom:……………………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone :…………………………………………Télécopie :………………………………………….. 
Email :………………………………………………………………………………………………................ 

 
Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées et  
aux conditions habituelles de la vente : 

 

Numéro Désignation Limite à l’enchère 
   
………………....... …………………………………………………………….................. ……………………………......... 

   

………………....... …………………………………………………………….................. ……………………………......... 

   

………………....... …………………………………………………………….................. ……………………………......... 

   

………………....... …………………………………………………………….................. ……………………………......... 

   

………………....... …………………………………………………………….................. ……………………………......... 

   

………………....... …………………………………………………………….................. ……………………………......... 

   

………………....... …………………………………………………………….................. ……………………………......... 

   

 
Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de : 20% TTC ou 14,40 % TTC 

  Les ordres et les demandes d’enchères téléphoniques doivent être transmis à l’étude accompagnés d’un RIB  
AVANT11H LE JOUR DE LA VENTE. (Ils ne seront pas enregistrés s’ils nous sont transmis après midi.) 

 
Les ordres d’achat sont une facilité pour le client. Le Commissaire-priseur n’est pas responsable pour avoir 
 Manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. La responsabilité du Commissaire-priseur n’est  
pas engagée en cas de non exécution des demandes d’appels téléphoniques 

 
Aucune garantie n’est donnée quant à la suite des ordres reçus par email en raison de l’incertitude sur la garantie  
de l’émetteur (hormis ceux connus de l’étude) 

 

 ENCHERES TELEPHONIQUES : TOUT ENCHERISSEUR PAR TELEPHONE SERA REPUTE  
ACQUEREUR AU MINIMUM DE L’ESTIMATION. 

 

Date :        Signature : 
 

P.S : Les expéditions sont faites sous la responsabilité des acquéreurs. L’étude se charge de l’envoi des achats 

par la Poste, dans la mesure du possible, moyennant le paiement préalable des frais de port et assurance  
ainsi que des frais d’emballages (minimum 20 €). 

 

Maître Frédéric LEFRANC, Commissaire-priseur judiciaire et habilité (agrément N° 2002-371) 

21 Av. Pierre Larousse 89000 AUXERRE. Tél.: 03 86 52 17 98 - Fax: 03 86 51 66 74 

www.interencheres.com/89001 et www.lefranc.auction.fr  — Email: info@lefranc.pro 

http://www.interencheres.com/89001
http://www.lefranc.auction.fr/

