
 
 

 

CONDITIONS DE VENTE  

 

 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 

engagent la responsabilité du Commissaire-priseur, compte 

tenu des rectifications annoncées lors du passage en vente 

de l'objet et portées au procès verbal de la vente.  

Les objets seront vendus en l'état. Une exposition au 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. Les dimensions et les estimations 

sont communiquées à titre indicatif, l'état des cadres n'est pas 

garanti, les restaurations d'usage et réentoilage sont 

considérés comme des mesures conservatoires n'entrainant 

pas de dépréciation.  

En cas d’enchère identique, la priorité est faite en salle. Le plus 

offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire.  

La vente sera faite expressément au comptant et conduite en 

euros. 

 

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR 

L’acheteur paiera à Joigny enchères – Joigny estimations, en 

sus du prix d’adjudication, des frais de 20.5%. Les frais de vente 

pour les acquéreurs sur InterencheresLive seront majorés de 3% 

HT supplémentaires au profit d'Interencheres. (Soit 24.1% TTC) 

 

ORDRES D'ACHAT ET ENCHERES TELEPHONIQUES  

Le Commissaire-Priseur, l'Expert et les membres de l'étude 

peuvent exécuter tout ordre d'achat sans frais supplémentaire. 

A ce titre, les ordres d’achat et enchères par téléphone étant 

de simples facilités ne peuvent engager, en cas d’inexécution 

ou de mauvaise exécution  la responsabilité du Commissaire 

Priseur à quelque titre que ce soit. Aussi, sa responsabilité ne 

saurait être engagée si la liaison téléphonique n’est pas 

établie, ou établie tardivement, ou interrompue.  

Il convient de faire la demande d’ordre d’achat ou enchère 

téléphonique par écrit (courrier, mail, fax), en indiquant vos 

coordonnées, une copie de pièce d’identité, ainsi qu’un RIB. 

En raison d'un nombre important d'ordres d'achat, nous vous 

remercions d'adresser vos ordres d'achat au plus tard avant 

11h le jour de la vente.  Les enchères téléphoniques sont 

acceptées dans les mêmes conditions que les ordres d’achat, 

exclusivement pour les lots dont l’estimation basse est 

supérieure à 200 euros.  Toute demande de ligne 

téléphonique doit être accompagnée d'un ordre d'achat 

ferme, ceci en vue de pallier aux défaillances techniques et 

d'éviter les demandes fantaisistes. Toute demande de ligne 

téléphonique engage l’enchérisseur à hauteur de l’estimation 

basse annoncée, si ce dernier n’était pas joignable au cours 

de la vente, le ou les objets lui seront adjugés, à défaut de 

surenchérisseur, à l’estimation basse.  

 

PAIEMENT  

Chèque jusqu’à 1500 euros (sur présentation de deux pièces 

d'identités). 

Carte bancaire sur place ou à distance (résidents français 

exclusivement). 

Espèces jusqu’à 1 000 euros (résidents français), et jusqu’à 

15 000 euros (résidents étrangers). 

Virement bancaire en euros aux coordonnées suivantes  

Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après 

paiement intégral du prix d’adjudication, frais et taxes. 

 

EXPEDITIONS  

Joigny enchères – Joigny estimations effectue l'expédition de 

vos achats dans la mesure du possible, compte tenu de la 

fragilité des objets, moyennant le règlement des frais 

d'emballage forfaitaire (selon le tableau ci-dessous) et des 

frais d'envoi (prix en fonction du poids, colis poste et 

assurance). Les coordonnées de transporteurs sont à votre 

disposition dans le tableau ci-dessous, veuillez les contacter 

pour qu’ils puissent vous établir un devis. 

 

 

 

 

 

 

 

Frais poste avec assurance modulable dans la limite de 1500 

euros. 

Les expéditions sont faites sous la responsabilité des acqué-

reurs, pensez à vérifier l'état de l'objet dès la réception devant 

le postier, et signalez des réserves si nécessaire. 

En cas de perte ou de détérioration des colis les 

indemnisations sont calculées par la Poste en fonction des 

barèmes en vigueur, il ne pourra être demandé aucun 

complément à la Société Joigny Enchères. 

 

MAGASINAGE  

L’étude offre gracieusement 15 jours de magasinage dans ses 

locaux afin que l’adjudicataire puisse s’organiser pour 

l’enlèvement de ses achats. Passé ces délais, les lots adjugés 

seront transportés au garde meuble de la société Erima à 

Joigny. Il conviendra de prendre contact avec cette dernière 

concernant la facturation des frais de garde meuble ainsi que 

l’organisation pour l’enlèvement. 

LA POSTE PRIX 

Colis 1 article  

 

Colis articles multiples 

 

Colis tableaux, verreries 

10 euros 
+ frais d’envoi 

15 euros 
+ frais d’envoi 

20 euros à 30 euros 
+ frais d’envoi 

TRANSPORTEURS CONTACTS 
 

ERIMA  

52 Bis Route de Longueron, 

89300 Joigny 

 

FEITZ 

57 Route d’Auxerre,  

89380 Appoigny 

 

COURTET 

Route de Champs,  

89530 Saint-Bris-le-Vineux 

 
 

UPS 

www.ups.com 

 

 

DHL  

www.dhl.fr 

 

EDET 

19 Rue du progrès  

93511 Montreuil 

www.edetinternational.com 

 

ART REGIE TRANSPORTS 

www.artregietransport.com 

9, boulevard Biron  

93400, Saint-Ouen 

 

03 86 62 02 68 

sarl.erima2@orange.fr 

 

 

06 08 41 85 72 

dominique.feitz@orange.fr 

 

 

03 86 53 33 95 

courtet2@wanadoo.fr 

 

 
Tél.: 0821 233 877 (0.12€/min + 

surcoûts éventuels selon opérateurs) 

pour les clients en compte ou le  01 

73 00 66 61 pour les clients ne 

disposant pas de numéro de compte 

UPS. 

 

 

- 

 

 

01 48 59 11 73 

 

 

 

 

01 58 61 37 33  
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