
 

SARL BEAUVAIS ENCHERES : Conditions générales de ventes aux enchères publiques - LIVE 

I. Ordres d’achats : 

a- Ordres d’achats par fax – mail – courrier : 
Les ordres d’achats doivent obligatoirement être accompagnés d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de 
l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats importants, il pourra 
être demandé une lettre accréditive de la Banque ou un chèque de banque. 
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé aura la préférence. 
Une caution par carte bancaire à distance peut être demandée. Si la carte bancaire ne passe pas, le Commissaire-
priseur se réserve le droit de refuser l’ordre.  
 
b - Ordres d’achats par téléphone : 
Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. Les mêmes conditions sont 
exigées que pour le paragraphe précédent. 
De manière générale, les ordres d’achats constituent un service rendu au client. La Sarl Beauvais Enchères ne 
sera pas tenue responsable en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non-
exécution de ceux-ci. Aucun remboursement ne pourra lui être réclamé. 
 
II.La vente aux enchères : 

Toute  personne qui enchérit durant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre, elle 
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. 
Si un prix de réserve a été convenu avec le vendeur, la SARL BEAUVAIS ENCHERES se réserve le droit de 
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. 

S’il y a double enchère, l’objet sera immédiatement remis en vente au montant de la dernière enchère. 
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le 
catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement 
qu’un bien soit exempt de défaut. 
Les objets à mécanisme sont vendus en l‘état, sans aucune garantie de fonctionnement. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des œuvres présentées. L'état des cadres n'est pas garanti. 
 
III. Paiement : 
 
La vente est faite expressément au comptant. L’adjudicataire paiera à Maître Hardivillier- Cacheux, Commissaire 
Priseur Judiciaire ou la SARL BEAUVAIS ENCHERES,  le prix principal de son enchère augmenté des frais. 
Les Frais sont différents selon que la vente est judiciaire ou volontaire et que l’acquisition est faite en salle ou par 
Internet. 
- Frais de vente volontaire : 17% HT soit 20.40 % TTC 
- Frais de vente volontaire pour les lots acquis via le site Internet www.interencheres-live.com: 20% HT soit 24% 
TTC 
- Frais de vente judiciaire : 12% HT soit 14.40% TTC 
 
Les règlements s’effectueront soit : 
• Par virement bancaire 
• Par carte bancaire VISA, MASTERCARD et AMERCICAN EXPRESS 
• En espèces, jusqu’à 1 000 € : pour le particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toutes personnes 
agissant pour les besoins d'une activité professionnelle. 



• Les chèques bancaires ne sont plus acceptés, sauf à la discrétion du commissaire-priseur. Deux pièces d’identité 
en cours de validité sont exigées. Une vérification bancaire sera effectuée, un chèque de banque ou une lettre 
accréditive peuvent être demandés. 
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 
Le retrait des biens acquis ne pourra être possible qu’après acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

IV. Enchères en ligne via www.interencheres-live.com 

(Majoration des frais 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 carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont 
conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-live.com communique à Maître Hardivillier- 
Cacheux, Commissaire Priseur Judiciaire ou la SARL BEAUVAIS ENCHERES tous les renseignements relatifs 
à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Maître Hardivillier- Cacheux, Commissaire Priseur 
Judiciaire ou la SARL BEAUVAIS ENCHERES se réservent 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. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez Maître 
Hardivillier- Cacheux, Commissaire Priseur Judiciaire ou la SARL BEAUVAIS ENCHERES, si elles le 
souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos 
acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur majorés de 3 points hors taxes du prix 
d’adjudication (+3% HT / +3,60% TTC). Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de 
demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Maître Hardivillier- Cacheux, Commissaire Priseur Judiciaire ou 
la SARL BEAUVAIS ENCHERES de toute responsabilité concernant l’envoi (une demande écrite sera exigée). 

Ordres d’achat secrets via interencheres-live.com  
(majoration des frais de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC). 

Maître Hardivillier- Cacheux, Commissaire Priseur Judiciaire ou la SARL BEAUVAIS ENCHERES n’ont 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 via un ordre d’achat secret, vous 
autorisez Maître Hardivillier- Cacheux, Commissaire Priseur Judiciaire ou la SARL BEAUVAIS ENCHERES, si 
elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos 
acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur majorés de 3 points hors taxes du prix 
d’adjudication (+3% HT / +3,60% TTC). Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de 
demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Maître Hardivillier- Cacheux, Commissaire Priseur Judiciaire ou 
la SARL BEAUVAIS ENCHERES de toute responsabilité concernant l’envoi. (Une décharge écrite sera exigée). 
Cf paragraphe I – b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V) Les conditions d’envoi : 

 
Nous ne travaillons plus avec LA POSTE. 

 Compte tenu du nombre de lots présentés en live et malheureusement des grandes difficultés 

rencontrées pour tous les envois et emballages. 
 

 
Les expéditions sont gérées en priorité par la société MAIL BOXES ETC , nous vous invitons à leur envoyer par 
mail votre bordereau acheteur, afin qu’ils puissent vous établir un devis pour l’emballage et l’expédition de vos 
achats. Mail : mbe007@mbefrance.fr ou Téléphone : 03.44.22.42.84 (fax : 09.72.44.89.88) 
 
Merci de systématiquement reprendre attache avec notre étude pour l’organisation de l’envoi ou de la 
délivrance du ou des lots adjugés. 
 
 
Par ailleurs, et sur votre demande vos lots pourront : 
 
 

 
- Etre retirés directement à la salle des ventes (rendez-vous préalable 48h avant le retrait), sur 

présentation du bordereau acheteur. 
 

 
- Etre traités par un transporteur de votre choix (FEDEX, UPS, GEODIS …) (rendez-vous préalable 48h 

avant le retrait) sur présentation du bordereau acheteur ou toutes autres références pouvant nous permettre 
de vous identifier facilement (N° de bordereau acheteur, Nom de l’acheteur…) si un emballage est 

nécessaire, les frais seront à votre charge (soit 10€ TTC). 
 

 
- Pour les lots de petites tailles, ils pourront être déposés auprès du GROUPE ROUGEMONT à PARIS, 

3 Cité Rougemont (75009). Prestations de livraison à votre charge (soit 20€ TTC) (1 dépôt par mois). 
 

 

La livraison des lots ne se fera qu’à réception du règlement de la totalité du bordereau. 
 


