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MODALITÉS D’EXPÉDITION 
ET FRAIS d’EXPEDITION ET D’ENVOI 

 

1- Modalités 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 et 
d’envoi ;  
 
Ces frais sont à la charge de l’acquéreur qui doit les régler par avance à l’envoi et  
en même temps que son bordereau d’achat.  
Les lots plus courants sont envoyés par la messagerie COLISSIMO, ceux qui 
nécessitent plus d’attention ou qui sont plus encombrant requièrent de passer par un 
transporteur spécialisé.  
Les expéditions des lots adjugés de moins de 1500euros  (poids maxi 15kg, dimensions 
inférieures à 100 cm) se font sur demande de l’adjudicataire, à ses frais et sous sa 
responsabilité. 
Envoi par DHL, en Colissimo Expert contre signature Recommandé avec remise en main 
propre ou Valeur Déclarée.  
 
AUCUNE EXPEDITION pour les objets fragiles, volumin eux ou d’un montant 
adjugé supérieur à 1500€ particulièrement : ARMES, VINS et ALCOOLS, CRISTAL, 
CERAMIQUE, MOBILIER, HORLOGERIE, BRONZES, LOTS d’OB JETS FRAGILES….  
 
Dans ce cas : Remise à un  transporteur ou coursier de votre choix sur demande écrite.  
Il vous suffit de nous indiquer par mandat express les coordonnées de la personne à qui 
remettre vos achats et de remettre à cette dernière le bordereau d’adjudication portant 
délégation pour prendre possession de vos achats.  
 
Délais d’expédition indicatifs non contractuels : 1 0 jours à un mois après 
enregistrement du paiement du bordereau d’achat  et  des frais d’expédition.  
 

 
 
 
 



2 FRAIS D’EXPEDITION 
COMMENT ESTIMER VOS FRAIS d’EXPEDITION ?  

 
Tarif forfaitaire minimum jusqu’à 2kg en France Mét ropolitaine : 20€ 
en sus des frais COLISSIMO ou de transporteurs (DHL …), puis 
variables en fonction du volume, poids et valeur (25€ entre 2 et 5 kg , 30€ entre 5kg et 
10kg, 40euros entre 10 et 20kg  et 50€ entre 20kg et 30 kg sous réserve des dimensions 
) en sus des frais postaux ou de transporteurs (voir ci-dessous les tarifs Colissimo et 
DHL) 
 

3 - FRAIS D’ENVOI :  
3-1 TARIF COLISSIMO 2015 VERS LA FRANCE MÉTROPOLITA INE,MONACO ET 
ANDORRE, VERS L’OUTRE-MER   
Affranchissement au poids avec preuve de dépôt, livraison en boite a lettres (sans 
signature), suivi engagement sur les délais en 2 jours ouvrables(1). 
Indemnisation intégrée en cas de perte ou avarie de 23 €/kg (frais de port compris). 
Poids jusqu’à  Tarifs nets 
0,25 kg   5,50 € 
0,50 kg   6,45 € 
0,75 kg   7,25 € 
1 kg    7,90 € 
2 kg    8,95 € 
5 kg    11,50 € 
10 kg    16,50 € 
30 kg    24,50 € 
Il peut être important de prévoir une assurance  
Tarifs des options Recommandation Tarifs nets • Livraison contre signature. • 
Indemnisation forfaitaire intégrée en cas de perte ou avarie de 50 € a 800 € en fonction 
du taux de recommandation choisi ou indemnisation à 23 €/kg (frais de port compris) si 
plus favorable. 
Assurance indemnisation  : 
Niveau R1 = indemnisation 50 €   2,50 € 
Niveau R2 = indemnisation 200   € 3,40 € 
Niveau R3 = indemnisation 400 €  4,60 € 
Niveau R4 = indemnisation 600 €  5,80 € 
Niveau R5 = indemnisation 800 €  7,00 € 
Avis de Réception (si choix de la Recommandation) 1,30 € 
Supplément tarifaire pour envoi non standard 6,00 € 
 
 

2-1 TARIF DHL 2015 vers la France  
Poids max en kg  Prix en euros  
1    36,37 
2    38,45 
3     40,53 
4    42,61 



5    44,69 
6    46,77 
7    48,85 
8    50,93 
9    53,01 
10    55,09 
11    58,21 
12    61,33 
13    64,45 
14    67,57 
15    70,69 
16    73,81 
17    76,93 
18    80,05 
19    83,17 
20    86,29 
21    89,41 
22    92,53 
23    95,65 
24    98,77 
25    101,89 
26    105,01 
27    108,13 
28    111,25 
29    114,37 
30    117,49 
35     133,09 
40    148,69 
45    164,29 
50    179,89 
55    195,49 
60    211,09 
65    226,69 
70    242,29 
75    263,09 
80    283,89 
85    304,69 
90    325,49 
95    346,29 
100    367,09 
Assurance 
L’assurance de DHL Express vous apporte sécurité et tranquillité d’esprit pour vos 
envois, partout dans le monde. L’assurance est recommandée pour les envois à forte 
valeur et effets personnels en cas de perte ou de dommage. Le montant de l’assurance 
se calcule sur la valeur de vos envois. 
1% de la valeur déclarée (perception minimum de 10€ HT). 


