Alexeï BLANCHY | Eric LACOMBE
Commissaires-Priseurs Associés

VENTE :
……………………………………………………..……………………………………………………..
! ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

! ORDRE D’ACHAT

Nom ……………………………………………………… Prénom ………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………….
Code Postal - Ville …………………………………………………………..Tél. ……………………..
Je soussigné ………………………………………………., me porte acquéreur, aux conditions de la vente, du (ou
des) lot(s) ci-après désigné(s). Conditions de vente au dos.
Je joins un RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE et une copie de PIECE D’IDENTITE.

N° LOT

DESIGNATION

OFFRE MAXIMUM
HORS FRAIS

Les frais d'envoi sont à la charge et sous la responsabilité de l'acquéreur.
Signature

N° agrément : 2002-351
136 QUAI DES CHARTRONS - 33300 BORDEAUX Tél. 05.56.11.11.91 – Fax 05.56.11.11.92
blanchy.lacombe@etude-chartrons.com
ivoire-bordeaux.fr - interencheres.com/33009

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’adjudicataire devra acquitter en sus
du montant de l’enchère et par lot, les
frais et taxes suivantes :
21% TTC (vente volontaire)
Majoration de 3% sur le LIVE
14,40% TTC (vente judiciaire)
Pas de majoration sur le LIVE

AVANT LA VENTE
L’ÉTAT DES LOTS
Tous les biens sont vendus dans l’état
dans lequel ils se trouvent au moment
de la vente avec leurs imperfections
ou défauts.
Les dimensions, couleurs et poids des
objets sont donnés à titre indicatif et
ne sont pas contractuels.
Il est de la responsabilité de chaque
futur enchérisseur d’examiner
attentivement chaque lot avant la
vente et de se fier à son propre
j u g e m e n t a fi n d e p r e n d r e
connaissance de ses caractéristiques
et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. L’ensemble des objets
présentés à la vente sont des biens
d’occasion.
Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage
e t p e t i t s a c c i d e n t s . L’ a b s e n c e
d’indication de restauration ou
d’accident n’implique nullement qu’un
objet soit exempt de défaut.
Nous sommes à votre disposition pour
vous fournir un rapport détaillé sur
l’état des lots ainsi que des photos
supplémentaires dans le cas où vous
ne pouvez vous rendre physiquement
à l’exposition.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en
personne, par téléphone, par
l’intermédiaire d’un tiers ou sur
interencheres-live.com

votre nom. Ce service est gratuit et
confidentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de
réserve et les autres enchères. Dans le
cas d’ordres identiques, le premier
arrivé aura la préférence. Indiquez
toujours un montant ferme.
Les enchères téléphoniques sont
acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est égale ou
supérieure à 150 €.
L’ é t u d e n e p o u r r a ê t r e t e n u e
responsable d’avoir manqué
d’exécuter un ordre d’achat par erreur,
dysfonctionnement téléphonique ou
pour toute autre cause.
Toute demande de ligne téléphonique
sera considérée comme ordre d’achat
équivalent à l’estimation basse portée
au catalogue.

pour les ressortissants étrangers sur
présentation de deux pièces d’identité.

Les ordres d’achat peuvent être
adressés par fax : 05 56 11 11 92 /
par email : blanchy.lacombe@etudechartrons.com / par courrier : 136 quai
des Chartrons 33300 BORDEAUX / ou
remis à un membre de notre étude.
L’étude se réserve le droit de ne pas
respecter un ordre d’achat
communiqué par mail et/ou téléphone.
Afin d’assurer un service satisfaisant
aux enchérisseurs, il vous est
demandé de vous assurer que nous
avons bien reçu vos ordres d’achat au
moins 24h avant la vente.

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues.
L'acheteur devra procéder à
l'enlèvement des objets dans les plus
brefs délais. Pour les objets volumineux,
enlèvement dans les deux à trois jours
suivants la vente - au delà, prière de se
mettre en rapport avec notre étude car
les lots seront entreposés en gardemeubles.
Il est recommandé aux acquéreurs que
lors d’enlèvement d’objets volumineux
et lourds, de venir accompagné de
personnes avisés. Le personnel de salle
étant là pour la délivrance des lots et
non pour procéder au procéder au
chargement.

LA VENTE
L’ordre du catalogue sera suivi
pendant la vente. Des modifications
pourront être apportés au catalogue et
inscrites au procès-verbal de la vente.
Le commissaire-priseur se réserve le
droit d’enchérir de manière successive
ou en réponse à d’autres enchères, et
ce au nom et pour le compte du
vendeur à concurrence du prix de
réserve.

EN SALLE

Au premier achat, vous devez fournir
aux membres de l’étude vos
coordonnées et garanties bancaires.
En enchérissant, vous le faites à titre
personnel et vous êtes le seul
responsable de cette enchère.
ORDRES D’ACHAT ÉCRITS ET TÉLÉPHONIQUES

Si vous ne pouvez pas assister à la
vente, nous pouvons exécuter des
ordres d’achat donnés par écrit à

APRÈS LA VENTE
PAIEMENT
Le paiement doit effectué immédiatement
après la vente.
Le règlement pourra être effectué :
En espèces jusqu’à :
1 000 € (commission acheteur comprise)
pour les particuliers français,
15.000 € (commission acheteur comprise)

Par carte de crédit sur présentation
d’une pièce d’identité,
Par virement bancaire
(RIB / IBAN sur votre bordereau acheteur)
Paiement en ligne sécurisé :

https://www.ivoire-bordeaux.com/paiement

Acquéreurs étrangers CEE ou HORS
CEE paiement par virement uniquement
Pour les achats en ligne
via le site live-interenchères.com

les règlements sont prélevés
directement sur votre carte bancaire,
sauf indication de votre part donnée
par téléphone ou par mail.

ENLÈVEMENT DES LOTS

FRAIS DE GARDIENNAGE

Le gardiennage des meubles et objets
est offert pendant un mois à compter du
jour de la vente.
Au-delà des frais de gardiennage seront
facturés :
Bijoux/ bibelots : 20 € / mois
Petits meubles : 30 € / mois
Grands meubles : 40 € / mois

ENVOI DES LOTS

Nous n’effectuons plus d’envoi.
Vous pouvez contacter ce prestataire :
MBE (Mail Boxes Etc)
mbe011@mbefrance.fr
05 56 96 64 27
Ou tout autre transporteur ou moyen à
votre convenance.
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