
REGLEMENT 

MAGASINAGE 

ENCHERES 

 

DELIVRANCE DES LOTS APRES-VENTE 

 

 

LES CONDITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE VENTE SONT 

PRECISEES SUR LA LISTE DE LA VENTE 

 

 Les lignes téléphoniques pour les lots dont l’estimation basse est  

égale ou supérieure à 100 € (service payant, voir paragraphe 

« REGLEMENT ») 

 Ordres d’achat pour tous les lots (service gratuit) 

Sauf indication contraire, ces deux formules peuvent être effectuées avec 

notre formulaire ci-après et doivent être accompagnées de 2 pièces 

d’identité et d’un R.I.B. et d’un Kbis pour les sociétés, elles peuvent être 

transmises par e-mail, par fax ou par courrier ; il est conseillé de contacter 

Enchères SADDE afin de confirmer leur bonne réception. Dans le cas de 

plusieurs offres d’achat d’égal montant, la première offre reçue l’emportera. 

 Les enchères live (conditions d’utilisation : Interencheres-live.com). 

 Les ordres secrets (conditions d’utilisation : Interencheres-live.com). 

 

 

Les acquéreurs paieront à réception du bordereau. Ce bordereau précise les 

adjudications et les frais de vente, établis comme suit : 

 21 % HT soit  25,20 % TTC pour toute vente volontaire. 

 24 % HT soit  28,80 % TTC pour toute vente volontaire via 

interencheres-live.com ou tout achat par téléphone. 

 12 % HT soit 14,40% TTC pour toute vente judiciaire (indiqué par * 

devant la désignation). 

 

Encaissement en espèces jusqu’à 1 000 euros pour les ressortissants 

français, par chèque de banque, chèque avec deux pièces d’identité ou 

par carte bleue, aucun chèque simple accepté pour les ventes judiciaires. 

La délivrance du lot est différée jusqu’à encaissement du chèque. 

Les achats sur le Live se font par carte bancaire, le montant total du 

bordereau sera prélevé le jour de la vente. 

 

 

 

Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. 

Enchères Sadde ne se charge d’aucune expédition postale de lot.  

 

1/ LES EXPEDITIONS POSTALES 

 

L’adjudicataire doit adresser directement son bordereau acquitté au 

prestataire : M. Yousri BEN CHAABANE par mail à yousribc@gmail.com 

qui établira son devis et facture regroupant l’emballage et expédition. 

 

Les tarifs p, m, g et d figurent à titre indicatif  au début de chaque désignation 

de lot si ce dernier peut être expédié par la poste et sont à l’appréciation du 

prestataire et de la SVV. 

A titre indicatif pour la France métropolitaine, Monaco et Andorre (étranger 

sur devis): 

(p) 30 € - (m) 50 € -  (g) 70 €  - (d) sur devis par le prestataire 

(/) Transporteur obligatoire, pas d’expédition postale  

 

2/ LES ENLEVEMENT PAR MESSAGERIE  

Si  l’expédition doit se faire par UPS, DHL, FEDEX ... le commanditaire doit 

être l’acquéreur du lot. 

L’adjudicataire doit s’adresser directement avec son bordereau acquitté au 

prestataire suivant : M. Ben Chaabane par mail à yousribc@gmail.com qui 

établira sa facture incluant l’emballage et la remise au transporteur. 

3/ TRANSPORTEUR 

Le sigle (/) indique que le recours à un transporteur est obligatoire.  

Aucune expédition postale ne pourra être organisée par la Maison de Ventes. 

Enchères SADDE peut communiquer de manière non contractuelle les 

coordonnées d’un transporteur. 

 

 

La délivrance des objets ne peut se faire qu’après encaissement effectif du 

bordereau, et sur rendez-vous au 9 rue des Bouchers – 03000 MOULINS. 

 

 

Sauf indication contraire, les objets vendus sont conservés gracieusement 

deux semaines après la vente. Au-delà, Enchères SADDE facturera des frais 

de magasinage par lot et par jour : 

3€ H.T pour les objets  -   5 € H.T pour les tableaux   -   8€ H.T pour les 

meubles. 

La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité 

d’Enchères SADDE ; dès l’adjudication prononcée, l’objet est sous l’entière 

responsabilité de son acquéreur. 

Dans le cadre des ventes judiciaires, les enlèvements sont immédiats. 

 

 

 

Les indications portées au catalogue ou à la liste de vente sont données à 

titre indicatif, l’absence de précision quant à l’état des objets n’implique pas 

que ceux-ci soient exempts de restauration d’usage et de petits accidents. Une 

exposition préalable permet de se rendre compte de l’état des biens mis en 

vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 

; ces conditions s’appliquent aux acheteurs venus ou non à l’exposition. 

Les ventes judiciaires se font sans aucune garantie (art.1649 Code Civil). 

Tous les acheteurs sont responsables de leur lot dès l’adjudication 

prononcée, Enchères SADDE décline toute surveillance après-vente, aucune 

réclamation ne sera admise en cas de disparition d’un ou plusieurs éléments 

du lot. 

Certains lots pourront être vendus avec faculté de réunion. 

 

 

 

La vente est faite au comptant et conduite en euros ; le plus offrant et 

dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Enchères SADDE est libre de fixer 

l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 

conformer. En cas de double enchère, Enchères SADDE remet en vente 

l’objet. 

La vente judiciaire se fait avec une T.V.A. récupérable pour les personnes 

assujetties. 

Enchères en direct via www.interencheres-live.com : 

(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et 

+3,60% TTC). 

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire 

sur www.interencheres-live.com et effectuer une empreinte de carte bancaire 

(vos numéros de carte bancaire et date d’expiration ne sont pas conservés). 

Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-live.com communique à 

Enchères SADDE tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi 

que votre empreinte de carte bancaire. Enchères SADDE se réserve la 

possibilité de demander, le cas échéant, un complément d’information avant 

votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne 

sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com : 

(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et 

+3,60% TTC). 

Enchères SADDE n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres 

déposés via interencheres-live.com. Vos enchères sont formées 

automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. 

L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères 

en cours.  

Si vous êtes adjudicataire, dans l’une ou l’autre formule d’achat, vous 

autorisez Enchères SADDE à utiliser votre empreinte carte bancaire 

pour procéder au paiement de vos acquisitions y compris les frais 

habituels à la charge de l’acheteur. 

POSSIBILITE D’ACHAT A DISTANCE 

EXPEDTIONS 

GARANTIES 

 

Maison de Ventes aux Enchères 

16 rue Régemortes – 03000 MOULINS 

T : 04 70 44 05 28 – F : 04 70 44 53 80 

sc@encheresmoulins.fr – www.interencheres.com/03003 

OVV AGREE N°2002-132 

SARL AU CAPITAL DE 20 000 € 
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