
 

 

PAYMENT  AND PURCHASE COLLECTING CONDITIONS 
 

Please note that the payment is due immediatly and must be made by the 
invoiced party. 
 
PAYMENT BY CASH 
Payment should be made in person at our office 17 rue Drouot during business 
hours. Proof of identity is required. DIGARD AUCTION  will accept payment 
cash for purchases in the local currency equivalent of up to 1 000€ for french 
citizen and 15 000€ for foreign citizen . 
 
PAYMENT BY CREDIT/DEBIT CARD 
DIGARD AUCTION  accepts Visa, Master Cards. A processing fee of 2.23% for 
Visa and MasterCard will apply. Payment on our secured website is free fee 
on: http://paiement.digard.com, or in our office by Visa and Master Cards. 
 
PAYMENT BY CHEQUE ( drawn on French banks only) 
All cheque should be payable only in Euros to DIGARD AUCTION  for Purchase 
Price plus any applicable resale royalty and all applicable taxes . If paying by 
mail, please send your cheque to :  
DIGARD AUCTION  17 rue Drouot 
75009 Paris 
 
All cheques must be cleared before we will release purchased lots. Please note 
that we will only accept the buyer’s own cheque. Cheques are drawn by third 
parties, whether in our favour or requiring endorsement, cannot be accepted. 
Please ensure that the invoice number is written on the back of the cheque. 
 
PAYMENT BY BANK TRANSFER 
Payment in euros may be sent by wire transfer directly to: 
Domiciliation: Caisse des Dépôts et consignations 
BIC :  CDCG FR PP – Code Banque : 40031 
Code Guichet : 00001 – N° Compte 0000422510Z 
Clé Rib : 87 
(IBAN) Identification international  
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87 
 
Please  reference the relevant invoice number 
 
Please note the following when making payment : 

- Payment by the invoiced party is due immediatly following the Sale. 
According to Our Conditions of Sale, interest at the rate of 12% 
annum will be charged on late payment. 

- Title to each lot shall not pass until the buyer has made full payment 
of the Purchase Price plus any applicable resale royalty an al 
applicable taxes. 

- Digard Auction reserves the right to pay from our compensation 
hereunder an introductory commission to one or more third parties 
for assisting us in the sale of any lots referenced overleaf 

 
VALUE ADDED TAX AND OTHER TAXES 
On each lot, the buy shall pay applicable Value Added Tax on the buyer’s 
premium at the appropriate rate and, in any circumstances, on the hammer 
price at the appropriate rate, together with all other applicable sales, use, 
excise and other taxes. 
 
VAT refund could be done if the lot is exported and if DIGARD AUCTION 
receives  the customs document ( EX1) in the month within the sale.  
 
COLLECTION, HANDLING  & STORAGE CHARGES 
For assistance in arranging for collection and shipment of purchased lots, 
please contact Digard Auction on + 33 (0) 1 48 0099 89 or at 
contact@digard.com. After 30 days from the sale date, each lot will be subject 
to a 10€ per day charge for storage, administrative expenses and liability for 
loss and damage. Additional charges may apply to oversize lots. 
 
ENQUIRES 
Should you have any questions about this invoice or the arrangements above, 
please contact the Client Accounting department on + 33 (0) 1 48 0099 89 or 
at compta@digard.com 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT ET RETRAIT DE VOS ACHATS 
 

PAIEMENT 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente et doit être fait 
par la personne titulaire du bordereau 
 

PAIEMENT EN ESPÈCES 
Le paiement peut être établi à notre bureau au 17 rue Drouot 75009 Paris 
durant les heures d’ouverture du bureau. Une pièce d’identité sera requise. 
DIGARD AUCTION accepte les règlements en espèces en euros à hauteur de 
1 000€ pour un résident français et 15 000€ pour un résident étranger. 
 

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 
DIGARD AUCTION  accepte les Visa et Mastercard. Des frais de gestion, 2,23% 
seront appliqués pour les paiements en Visa ou Mastercard. Il peut également 
être réalisé à notre bureau par Visa et MasterCard Le règlement peut être 
réalisé par carte bancaire sur notre site sécurisé sans frais supplémentaire : 
http://paiement.digard.com/  
 

PAIEMENT PAR CHÈQUE (établi par les banques françaises uniquement) 
Tout chèque doit être établi à l’ordre de DIGARD AUCTION. Il doit comprendre 
le montant de bordereau ainsi que tous autres taxes ou droits applicables. Le 
chèque peut –être envoyé par courrier :  
DIGARD AUCTION 
17 rue Drouot 
75009 Paris 
 

Les achats ne pourront être délivrés qu’une fois le chèque encaissé. Seuls les 
chèques au nom du titulaire du bordereau sont acceptés. Les chèques réalisés 
par une tierce personne ne seront pas acceptés. Le numéro du bordereau doit 
être indiqué au dos du chèque. 
 

PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE  
Le règlement peut être réalisé par virement bancaire   à l’ordre de DIGARD 
AUCTION uniquement en Euros 
 

Domiciliation: Caisse des Dépôts et consignations 
BIC :  CDCG FR PP – Code Banque : 40031 
Code Guichet : 00001 – N° Compte 0000422510Z 
Clé Rib : 87 
(IBAN) Identifications internationales  
FR64 4003 1000 0100 0042 2510 Z87 
 

Le numéro du bordereau doit être indiqué en référence du virement 
Pour chaque règlement : 

- Le paiement du bordereau est du comptant, immédiatement après 
la vente. Au regard de nos conditions de vente, pour tout retard de 
paiement se verra appliquer un taux de 12% par an d’indemnité. 

- La délivrance du bien ne se fera qu’une fois le paiement intégral par 
l’adjudicataire du prix, des frais et de tous droits ou taxes 
supplémentaires éventuellement applicables 

- DIGARD AUCTION se réserve le droit de déduire et payer toute 
commission à une ou plusieurs parties ayant pris part à la vente 
d’un ou plusieurs lots du bordereau 

 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET AUTRES TAXES 
L’adjudicataire est redevable de la TVA sur la commission acheteur au taux en 
vigueur, et sur le prix d’adjudication si cela est le cas au taux en vigueur, avec 
tous autres droits et taxes pouvant s’appliquer. 
Exportation : 
Aucun remboursement de TVA ne sera effectué à défaut de la production à 
notre étude du document douanier prouvant l’exportation dans le délai 
impératif d’un mois à compter de la vente ci-dessus 
 

RETRAIT, TRANSPORT ET STOCKAGE DES LOTS 
Pour tout aide dans l’organisation du retrait ou transport des lots acquis, 
contactez DIGARD AUCTION au +33 (1) 48 00 99 89 ou contact@digard.com. 
Au-delà de 30 jours après la date de vente, 10€ par lot et part objets pourront 
être appliqués pour stockage, traitement administratif, responsabilité de 
pertes ou endommagement. Pour les lots plus importants, d’autres charges 
pourront être appliquées. 
 

QUESTIONS 
Pour tout renseignement ou information concernant ce bordereau ou les 
conditions ci-dessus, veuillez contacter notre service comptabilité au  
+ 33 (0) 1 48 00 99 89 ou sur compta@digard.com 
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