
	  
	  

CONDITIONS	  DE	  VENTE	  
	  

La	  vente	  se	  fait	  au	  comptant	  	  -‐	  Dès	  l’adjudication	  prononcée,	  les	  objets	  sont	  
placés	  sous	  l’entière	  responsabilité	  des	  acquéreurs.	  
	  
FRAIS	  DE	  VENTE	  :	  	  
-‐	  21%TTC	  -‐	  ventes	  volontaires	  
-‐14,40%TTC	  -‐	  ventes	  judiciaires	  
-‐16,60TTC	  –	  ventes	  Crédit	  Municipal	  
	  
-‐	  +3%	  HT	  seront	  rajoutés	  aux	  frais	  ci-‐dessus	  pour	  les	  lots	  acquis	  via	  	  
interencheres-‐live.com	  
	  

PAIEMENT	  	  
	  
Une	  caution	  de	  10%	  pourra	  être	  demandée	  pour	  suivre	  des	  enchères	  
sur	  des	  objets	  estimés	  à	  partir	  de	  10	  000€.	  
	  
LES	  CHÈQUES	  NE	  SONT	  PAS	  ACCEPTÉS	  
	  
SUR	  PLACE	  
-‐En	  espèces	  :	  Jusqu’à	  1	  000€	  lorsque	  l’acheteur	  a	  son	  domicile	  fiscal	  en	  
France	  ou	  agit	  en	  qualité	  de	  professionnel	  
	   	   	  	  	  Jusqu’à	  15	  000€	  lorsque	  l’acheteur	  justifie	  qu’il	  n’a	  pas	  son	  
domicile	  fiscal	  en	  France	  et	  n’agit	  pas	  en	  qualité	  de	  professionnel	  
-‐	  Carte	  bleue	  :	  VISA	  et	  MASTERCARD	  (par	  le	  titulaire	  de	  la	  carte	  sur	  
présentation	  de	  pièce	  d’identité	  ou	  KBIS	  pour	  les	  professionnels)	  
-‐	  Chèque	  de	  banque	  
	  
À	  DISTANCE	  
-‐	  Virement	  bancaire	  en	  Euros	  :	  Possibilité	  dans	  tous	  les	  cas,	  obligatoire	  
pour	  les	  montants	  supérieurs	  à	  800€.	  Concernant	  les	  règlements	  des	  
acquéreurs	  étrangers,	  	  les	  frais	  bancaires	  sont	  à	  leur	  charge	  (OPTION	  
«	  OUR	  »).	  
-‐	  CB	  à	  distance	  :	  Montant	  inférieur	  à	  800€	  pour	  la	  zone	  Euro.	  Ce	  mode	  de	  
règlement	  n’est	  pas	  accepté	  pour	  les	  paiements	  hors	  zone	  Euro.	  
	  
LES	  ACHATS	  NON	  REGLES	  NE	  SERONT	  PAS	  LIVRES	  
	  



FACTURATION	  
	  
Aucune	  facture	  ne	  sera	  modifiée	  dans	  un	  délai	  maximum	  de	  7	  jours	  après	  la	  
date	  de	  vente	  (changement	  de	  nom,	  changement	  d’adresse).	  
	  	  

	  
	  

EXPOSITION	  –	  RESPONSABILITE	  
	  

Une	  exposition	  préalable	  permettant	  aux	  acquéreurs	  de	  se	  rendre	  compte	  
de	  l’état	  des	  objets,	  du	  mobilier,	  des	  tableaux	  et	  des	  bijoux	  mis	  en	  vente,	  il	  
ne	  sera	  admis	  aucune	  réclamation	  une	  fois	  l’adjudication	  prononcée	  
Les	  indications	  portées	  	  au	  catalogue	  engagent	  la	  responsabilité	  du	  
commissaire-‐priseur	  compte	  tenu	  des	  connaissances	  artistiques	  à	  la	  date	  de	  
la	  vente.	  
	  

ORDRE	  D’ACHAT	  ET	  DEMANDE	  PAR	  TÉLÉPHONE	  
	  

Une	  caution	  de	  10%	  pourra	  être	  demandée	  pour	  suivre	  des	  enchères	  
sur	  des	  objets	  estimés	  à	  partir	  de	  10	  000€.	  
Transmission	  des	  ordres	  par	  fax	  ou	  mail	  accompagnés	  d’un	  RIB	  +	  
photocopie	  d’une	  pièce	  d’identité	  (sans	  ces	  documents	  les	  ordres	  ne	  
seront	  pas	  pris	  en	  compte)	  
Réception	  des	  ordres	  au	  plus	  tard	  la	  veille	  de	  la	  vente	  avant	  16H	  
Les	  ordres	  téléphoniques	  seront	  acceptés	  pour	  les	  lots	  supérieurs	  à	  
300€	  et	  toutes	  enchères	  par	  téléphone	  	  seront	  réputées	  acquises	  à	  la	  mise	  à	  
prix.	  
	  
	  
ENCHERES	  EN	  LIGNE	  VIA	  WWW.INTERENCHERES-‐LIVE.COM	  
	  
Une	  caution	  de	  10%	  pourra	  être	  demandée	  pour	  suivre	  des	  enchères	  
sur	  des	  objets	  estimés	  à	  partir	  de	  10	  000€.	  
Une	  préinscription	  de	  l’adjudicataire	  sur	  le	  site	  est	  nécessaire	  avec	  les	  
pièces	  d’identité	  et	  la	  carte	  bancaire.	  
L’adjudicataire	  accepte	  de	  ce	  fait	  que	  le	  site	  communique	  à	  la	  SVV	  tous	  
les	  éléments	  relatifs	  à	  son	  inscription	  et	  sa	  carte	  bancaire.	  
Des	  compléments	  d’informations	  peuvent	  être	  demandés.	  
Toute	  enchère	  en	  ligne	  sera	  considérée	  comme	  un	  engagement	  
irrévocable	  d’achat.	  



Le	  procès	  verbal	  du	  live	  n’est	  pas	  contractuel	  :	  les	  enchères	  gagnantes	  vous	  
seront	  confirmées	  après	  la	  vente.	  
L’adjudicataire	  en	  ligne	  autorise	  la	  SVV	  si	  elle	  le	  souhaite,	  à	  utiliser	  les	  
informations	  de	  carte	  bleue	  pour	  procéder	  au	  paiement,	  y	  compris	  les	  frais	  
à	  la	  charge	  de	  l’acquéreur.	  
	  

ENLEVEMENT-‐TRANSPORT	  
	  
La	  délivrance	  des	  objets	  adjugés	  s’effectue	  après	  un	  règlement	  intégral	  
des	  sommes	  dues.	  	  
Il	  est	  conseillé	  aux	  adjudicataires	  de	  procéder	  à	  l’enlèvement	  de	  leurs	  
lots	  dans	  un	  délai	  de	  2	  semaines	  afin	  d’éviter	  les	  frais	  de	  manutention	  
et	  de	  gardiennage.	  
Les	  frais	  d’emballage	  et	  le	  coût	  du	  transport	  sont	  à	  la	  charge	  de	  
l’acquéreur.	  
Tout	  mode	  d’expédition	  choisi	  est	  sous	  la	  responsabilité	  de	  l’acquéreur.	  

	  
	   	  



AUCTION TERMS AND CONDITIONS	  

 
	  

PAYMENT 
 

 ALL PURCHASES MUST BE PAID FOR ON THE DAY OF THE AUCTION BY CASH,  CREDIT 
CARD.  

SHOULD THE ITEM BE UNPAID, WE RESERVE THE RIGHT TO RESELL THE ITEM ON THE 
FIRST OCCASION AND WILL HOLD THE BUYER RESPONSIBLE FOR THE COSTS OF RESALE 
AND ANY DIFFERENCE BETWEEN THE RESALE PRICES AND THE PRICE OF THE BID MADE 

BY THE PURCHASER IN DEFAULT UPON THE FIRST SALE.  
 

INTERNATIONAL BUYERS CAN REMOVE ITEMS AFTER  PAYMENT BY CASH OR WIRE 
TRANSFER. (OUTSIDE EUROPEAN UNION PLEASE MAKE TRANSFER WITH THE "OUR" OPTION). 

 
*DISTANCE PAYMENT 

- UP TO 800 € FOR PAYMENT IN EUROS 
(YOUR CARD IMPRINT WILL BE ASKED FOR ALL BIDS) 

- DISTANCE PAYMENT BY CREDIT CARD ARE NOT ACCEPTED FOR INTERNATIONAL BUYERS 
(ONLY FOR EUROPEAN UNION BUYERS) 

 
PAYMENT DELAY 

-IF ATTENDING  THE SALE, PAYMENT MUST BE MADE BEFORE LEAVING THE ROOM 
-IF NOT, WITHIN 7 DAYS AFTER RECEIPT OF PRO FORMA INVOICE. 

 
BUYERS CAN EXAMINE ALL ITEMS, FURNITURE,  PAINTINGS AND JEWELLERY DURING 

EXHIBITIONS A FEW DAYS BEFORE THE SALE.  WE ENCOURAGE PROSPECTIVE BIDDERS TO 
EXAMINE THE IMAGES OF EACH ITEM CLOSELY AND TO CONTACT US WITH SPECIFIC 

INQUIRIES REGARDING CONDITION. 
NO CLAIM WILL BE ADMITTED ONCE THE HAMMER HAS FALLEN. 

 
TRANSPORT 

 
ALL ITEMS MUST BE REMOVED AS SOON AS POSSIBLE AFTER THE AUCTION DATE TO AVOID 

PAYING ADDITIONAL HANDLING AND STORAGE COSTS. 
ON	  NO	  ACCOUNT	  WILL	  THE	  AUCTIONEER	  BE	  LIABLE	  FOR	  STORAGE	  FROM	  THE	  FALL	  

OF	  THE	  HAMMER.	  
 

ITEMS AND THEIR REMOVAL SHALL BE THE SOLE RESPONSBILITY OF THE PURCHASER FROM 
FALL OF HAMMER. 

LOADING ASSISTANCE IS PROVIDED AS A COURTESY  ; HOWEVER THE PURCHASER ASSUMES 
ALL RISK AND RESPONSIBILITY FOR THE LOADING AND REMOVAL OF PURCHASES. 

THE	  PURCHASER	  MUST	  EXPRESSLY	  ASK	  FOR	  THE	  ITEM	  TO	  BE	  SENT	  OR	  DELIVERED,	  
AT	  HIS/HER	  OWN	  RISK	  AND	  AT	  HIS/HER	  OWN	  EXPENSE.	  

 
RESPONSIBILITY  

 
THE AUCTIONEER IS RESPONSIBLE ON THE DAY OF THE SALE  FOR THE ARTISTIC AND 

SCIENTIFIC DESCRIPTIONS. 
ALL	  ITEMS	  ARE	  SOLD	  «	  	  	  	  AS	  IS	  	  	  	  »	  .THE	  BIDDER	  ACKNOWLEDGES	  THAT	  ALL	  AUCTION	  
ITEMS	  ARE	  AVAILABLE	  FOR	  INSPECTION	  PRIOR	  TO	  THE	  AUCTION	  AND	  IT	  IS	  THE	  
BIDDERS	  REPONSIBILITY	  TO	  HAVE	  INSPECTED	  THE	  ITEM	  BEFORE	  BIDDING.	  NO	  

CLAIM	  AGAINST	  THE	  AUCTIONEER	  WILL	  BE	  ACCEPTED	  IN	  RESPECT	  TO	  THE	  USUAL	  
RESTORATIONS	  AND	  SMALL	  DEFECTS.	  



ON	  NO	  ACCOUNT	  WILL	  THE	  AUCTIONEER	  	  BE	  LIABLE	  WITH	  REGARDS	  TO	  LEGAL	  
AND	  FISCAL	  CONSEQUENCES	  IN	  CASE	  OF	  FALSE	  DECLARATION	  BY	  THE	  BUYER.	  

 
	  

BUYER’S	  PREMIUM	  	  :	  
 

IN ADDITION TO THE HAMMER PRICE, THE BUYER WILL PAY EITHER    : 
- VOLUNTARY SALES    : 21 % 

                                                     -    OR JUDICIAL SALE (marked **)  :  14,4 % 
         - OR « CRÉDIT MUNICIPAL » (marked *) : 16,6 % 
 

 
TRANSFERS MUST BE MADE IN EUROS 

ALL	  BANK	  TRANSFERS	  COSTS	  MUST	  BE	  PAID	  BY	  THE	  BUYER	  
 

REGISTER FOR BIDDING  
 

THE AUCTIONEER AND EXPERTS  RESERVE THE RIGHT TO BID FOR FREE ON BEHALF OF THE 
CLIENTS BUT SHALL NOT BE LIABLE FOR ERRORS OR OMISSIONS IN EXECUTING THEIR 

INSTRUCTIONS TO BID. 
 

ABSENTEE BIDS 
-PLEASE SEND YOUR BID BY MAIL OR BY FAX MENTIONING ALL THE FOLLOWING DETAILS : 

-ADDRESS, PHONE NUMBER , COPY OF IDENTITY CARD 
-‐MAXIMUM	  BID	  (	  WITHOUT	  COMMISSION)	  

-‐A	  BANK	  CHECK	  OR	  BANK	  DETAILS	  (BANK	  ACCOUNT	  STATEMENT	  EXTRACT	  FROM	  A	  
BANK	  DOCUMENT)	  

 
TELEPHONE BIDS 

We reserve the right to limit phone bidding for the most popular lots in the auction. We will always try to 
accommodate phone bidders, but it may not always be possible due to lack of phones or staff. 

 
-PLEASE SEND THE SAME DOCUMENTS AS MENTIONED ABOVE 

 
1°) NO TELEPHONE BID WILL BE ACCEPTED FOR ITEMS ESTIMATED UNDER 300 EUROS. 
2°) ALL PHONE BIDDERS WILL BE CONSIDERED AS A BUYER AT THE LOWER ESTIMATE 

 
BIDS WILL BE ACCEPTED UNTIL THE DAY BEFORE AUCTION  

4 PM. 
	  

	  
**************************************************************	  

	  
 

ON - LINE BUYERS 
 

TO BID ONLINE  PLEASE REGISTER AT www.interencheres-live.com 
ONCE YOUR REGISTRATION HAS BEEN COMPLETED, THE AUCTION HOUSE RESERVE THE 

RIGHT TO ASK FOR ADDITIONAL DETAILS IF NEEDED. 
PLEASE NOTE THAT THE BANK DETAILS ASKED FOR DURING YOUR REGISTRATION PROCESS 
ARE IN NO WAY USED FOR PAYMENT. PAYMENT MAY BE MADE BY WIRE TRANSFER, CHECK 

OR CASH.  
 

ALL ONLINE BIDS ARE CONSIDERED AS AN IRREVOCABLE ACT OF PURCHASE. 
3% COSTS (VAT EXCLUDED) WILL BE ADDED TO THE 21 % or 14,4%(*) LEGAL COSTS. 



	  
	  

	  
	  

MODALITÉS	  D’EXPÉDITION	  
	  

Avant	  la	  vente,	  si	  vous	  envisagez	  de	  vous	  faire	  expédier	  vos	  lots,	  n’hésitez	  pas	  à	  interroger	  	  
Anaïs	  qui	  vous	  renseignera	  précisément	  sur	  les	  modalités	  et	  les	  frais	  d’expédition.	  

	  

Hôtel	  des	  Ventes	  de	  Nîmes	  –	  Maître	  Pierre	  Champion	  &	  Maître	  Françoise	  Kusel-‐	  21,	  rue	  de	  l’Agau	  30000	  
Nîmes	  

Tel	  :	  04.66.67.52.74	  –	  Fax	  :	  04.66.76.20.96	  –	  Mail	  :	  info@hdv-‐nimes.fr	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   OU	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
COMMENT	  ESTIMER	  VOS	  FRAIS	  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.	  Les	  plus	  courants	  sont	  envoyés	  par	  la	  
messagerie	  COLISSIMO,	  ou	  par	   les	  services	  DHL	  ;	   ceux	  qui	  nécessitent	  plus	  d’attention	  ou	  qui	  sont	  plus	  
encombrants	   requièrent	   de	   passer	   par	   un	   transporteur	   spécialisé.	   Pour	   un	   devis	   l’hôtel	   des	   ventes	   de	  
Nîmes	  vous	  recommande	  :	  Anaïs	  (info@hdv-‐nimes.fr)	  ou	  Olivier	  (olivier.vergne@hdv-‐nimes.fr)	  
	  
LA	  MAISON	  DE	  VENTE	  PREND	  SOIN	  DE	  VOS	  OBJETS	  	  
	  
Afin	  de	  protéger	  vos	  objets	  avant	  leur	  transport,	   l’Hôtel	  des	  Ventes	  de	  Nîmes	  met	  en	  place	  un	  emballage	  
ou	  un	   conditionnement	   spécifique.	   Pour	   répondre	   à	   vos	   attentes	   et	   continuer	   à	  proposer	  un	   service	  de	  
qualité,	  ce	  service	  est	  facturé	  entre	  15	  et	  40	  €	  en	  sus	  du	  coût	  d’affranchissement.	  
	  
ENLÈVEMENT	  OBLIGATOIRE	  ET	  DÉLAIS	  D’EXPÉDITIONS	  
	  
Dès	  lors	  que	  vous	  aurez	  réglé	  votre	  bordereau	  et	  convenu	  des	  modalités	  d’expédition,	  vos	  lots	  vous	  seront	  
généralement	  envoyés	  dans	  un	  délai	  de	  48h	  à	  8	  jours	  pour	  un	  règlement	  par	  virement,	  en	  fonction	  de	  la	  
complexité	  du	  transport.	  
	  

Attention,	  vous	  êtes	  responsable	  de	  l’enlèvement	  de	  vos	  objets	  après	  la	  vente	  et	  la	  maison	  de	  vente	  ne	  
peut	  pas	  se	  substituer	  à	  un	  garde	  meuble.	  

Enlèvement	  sur	  
place	  
	  

	  
Tous	  les	  objets	  

	  
Gratuit	  

Colissimo	  –	  La	  
Poste	  
	  

Objets	  	  
peu	  encombrants	  
Tarifs	  postaux	  	  
+	  Supplément	  

Conditionnement	  	  
et	  emballage	  entre	  	  
10	  et	  40	  €	  HT	  

	  

Transporteur	  	  
de	  votre	  choix	  

	  
Mobilier,	  	  

œuvres	  fragiles,	  
véhicules,	  etc.	  

	  

Sur	  devis	  auprès	  
des	  

transporteurs	  
directement	  

DHL	  EXPRESS	  
	  
	  
	  

Objets	  	  
peu	  encombrants	  
Tarifs	  DHL	  
+	  Supplément	  

Conditionnement	  	  
et	  emballage	  entre	  	  
10	  et	  40	  €	  HT	  

	  



	  
DES	  SPÉCIALITES	  POUR	  LESQUELLES	  IL	  EST	  DÉLICAT	  D’ENVISAGER	  UNE	  EXPÉDITION	  
	  
Les	  objets	  d’art	  demandent	  une	  manipulation	  attentive,	  et	  il	  n’est	  pas	  possible	  d’envisager	  une	  expédition	  
par	  messagerie	  dans	   tous	   les	   cas	  de	   figure.	   Pour	   certaines	   spécialités	   exposées	   à	   la	   casse,	   la	  maison	  de	  
vente	  est	  susceptible	  de	  vous	  demander	  de	  signer	  une	  décharge	  de	  responsabilité	  ou	  de	  souscrire	  à	  une	  
assurance	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Pour	  un	  enlèvement	  sur	  place	  :	  
Hôtel	  des	  ventes	  de	  Nîmes	  –	  Maître	  Pierre	  
Champion	  &	  	  
Maître	  Françoise	  Kusel	  
21,	  rue	  de	  l’Agau	  30000	  Nîmes	  
Tel	  :	  04.66.67.52.74	  –	  Fax	  :	  04.66.76.20.96	  	  
Mail	  :	  info@hdv-‐nimes.fr	  

	  
	  

	  
Faire	  appel	  à	  un	  transporteur	  :	  

	  
	   	  

Réalisez	  votre	  devis	  de	  transport	  	  
sur	  uShip.com,	  la	  place	  de	  marché	  des	  
transporteurs.	  

Attention	  !	  Pour	  des	  raisons	  de	  fragilités,	  les	  lots	  des	  spécialités	  
suivantes	  	  
ne	  sont	  généralement	  pas	  expédiés	  :	  Verrerie	  –	  Cristal-‐	  Pendules	  marbre	  
	  

N’hésitez	  pas	  à	  demander	  la	  liste	  de	  nos	  transporteurs	  spécialisés	  
dans	  le	  transport	  d’Objets	  d’Art	  par	  e-‐mail	  à	  info@hdv-‐nimes.fr	  



	  

TARIFS	  COLISSIMO	  
Tarifs	  	  La	  Poste	  Colissimo	  au	  01/01/2016.	  
	  
	  
	  

	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  

+	  supplément	  emballage	  entre	  
10	  et	  40	  €	  HT	  



	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TARIFS	  DHL	  
Tarifs	  DHL	  au	  1/01/16	  

	  
FRANCE	  
	   	  

+	  supplément	  
emballage	  entre	  10	  

et	  40	  €	  HT	  



	  
	  

INTERNATIONAL	  

	  
	  

Ces	  tarifs	  sont	  précisés	  à	  titre	  indicatif	  :	  dans	  le	  cas	  où	  le	  poids	  volumétrique	  serait	  plus	  élevé	  que	  
le	  poids	  réel,	  le	  poids	  volumétrique	  est	  pris	  en	  compte	  pour	  le	  calcul	  de	  l’envoi	  (L	  x	  l	  x	  h	  en	  
cm3)/5000.	  
Assurance	  :	  12	  euros	  minimum	  ou	  1%	  de	  la	  valeur	  assurée	  	  
	  


