
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 

Conditions de la vente  

 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses noms et 

adresse. 

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 

l’encaissement. 

L'acheteur devra procéder à l'enlèvement des objets dans les meilleurs délais : passé un délai de 15 jours, 

les lots vendus non retirés seront entreposés en garde-meubles et seront susceptibles de frais de 

gardiennage. 

 

Frais de vente 

 

L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant de l’enchère et par lot, les frais et taxes suivantes : 21 

% TTC (17,50 % HT + TVA 20 %) 

 

Paiement  

 

La vente se fera expressément au comptant 

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 

 

 * En espèces jusqu’à 1.000 € frais et taxes compris pour les ressortissants français et jusqu’à 

15.000 € frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présentation de leur papier d’identité 

 

 * Par chèque en euros avec présentation de deux pièces d’identités 

 

 * Par virement bancaire en euros  

 

POUR LES ACHATS EN LIGNE via le site live-interenchères.com : les règlements sont prélevés 

directement sur votre carte bancaire. 

 

Ordres d’achat 

 

Les enchérisseurs ne pouvant assister à la vente devront remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans 

ce catalogue. 

La SVV BORDEAUX CHARTRONS - BORDEAUX ENCHERES agira pour le compte de 

l’enchérisseur selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, et au mieux des intérêts 

de ce dernier 

En cas de deux ordres d’achat identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. 

Les ordres d’achats écrits ou par téléphone sont une facilité pour les clients 

La SVV BORDEAUX CHARTRONS - BORDEAUX ENCHERES ne pourra être tenue pour responsable 

d’avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur ou pour toute autre cause.  

 

CONCERNANT L'ENVOI DE VOS LOTS – nous ne les effectuons plus 

 

Vous pouvez contacter MBE (Mail Boxes Etc) - mbe011@mbefrance.fr - 05 56 96 64 27 

- ou bien tout autre transporteur (ou moyen) à votre convenance. 


