HOTEL DES VENTES DE SENLIS sarl
Opérateur de ventes aux enchères volontaires
SELARL Dominique LE COËNT- de BEAULIEU
Commissaire-Priseur Judiciaire habilité
63 rue du Faubourg Saint Martin – 60300 SENLIS – Tél. : 03 44 53 03 42

Récapitulatif des frais et conditions
applicables au 1er Septembre 2018
(Pour chaque vente, les conditions de vente sont consultables en Pdf)

Frais de vente volontaires :
-

Vente classique et en live : 22,00 % TTC quelle que soit la nature de l’objet auxquels s’ajoutent 3,60 % TTC
en cas d’achat via le site www.interencheres-live.com

-

Vente cataloguée et de spécialité : 24,00 % TTC quelle que soit la nature de l’objet auxquels s’ajoutent
3,60 % TTC en cas d’achat via le site www.interencheres-live.com

Frais de vente judiciaires :
-

Frais légaux : 14,40 % TTC sauf pour les livres 12,66 % TTC

Véhicule :
-

Frais administratifs et de mise à disposition du véhicule : 30,00 € TTC en plus des frais de vente annoncés.

Expédition de vos achats uniquement pour les ventes réalisées à l’Hôtel des Ventes de Senlis :
Effectuée uniquement par la société MAILBOXES, professionnel de l’emballage et de l’expédition d’objets
dans la limite des poids et tailles pris en charge)

Livraison au Groupe Rougemont, 3 Cité Rougemont, 75009 PARIS uniquement pour les ventes réalisées à
l’Hôtel des Ventes de Senlis :
Effectuée pour les petits objets uniquement et après paiement des frais de livraison selon devis

FORMULAIRE D’ABONNEMENT – ANNONCES DE VENTE

Civilité/Nom/Prénom : …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Adresse :…… ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Adresse suite :……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
Code postal/Ville/Pays :…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
Téléphone fixe :………………………………………………………………………………..……………………….…………… .Portable :…………………….…………………………………………………………………………………………………………..
 déclare accepter de recevoir les informations sur les ventes des HOTEL DES VENTES DE SENLIS ET DE COMPIEGNE
à l’adresse mail suivante (merci d’écrire très lisiblement) :

Email :

@

Par ailleurs, pour nous permettre de vous informer efficacement, nous vous remercions de cocher les spécialités pour
lesquelles vous souhaitez être informés :
Objets d’art
Matériels – Véhicules
Choix
Choix
(par mail ou par courrier)
(uniquement par mail)
Armes, militaria et souvenirs historiques
Agencement de magasin
Art nouveau et art déco
Maçonnerie et construction
Arts d’Orient et d’Extrême Orient
Manutention et chariots élévateurs
Arts primitifs
Matériel de boulangerie
Bijoux, orfèvrerie et objets de vitrine
Matériel de confection
Céramiques européennes
Matériel de mécanique automobile
Chasse, équitation et nature
Matériel de menuiserie, scierie
Dentelles, poupées et jouets
Matériel d’hôtellerie et de restauration
Dessins et tableaux anciens
Matériel d’imprimerie
Dessins, tableaux et sculptures modernes
Matériel informatique
Estampes et gravures
Mobilier de bureau et informatique
Etoffes et arts textiles
Mobilier de cuisine et salle de bain
Instruments de musique
Papeterie
Livres, manuscrits, bandes dessinées, autographes
Poids lourds, camions, remorques
Meubles et objets d’art
Stocks divers
Mode, vintage et maroquinerie
Tôlerie, chaudronnerie, mécanique générale
Numismatique
Véhicules de tourisme
Philatélie
Véhicules et matériels de travaux publics
Tapis et tapisseries
Véhicules et matériels agricoles
Vins
Véhicules utilitaires
Vente classique du jeudi (toutes spécialités)
(uniquement par mail)
Fait à

le

Signature
Ce formulaire est à remettre en mains propres à l’étude ou à envoyer par courrier au 63 rue du Faubourg Saint
Martin 60300 SENLIS, par télécopie au 03 44 53 01 94, par email à chantilly@senlisencheres.com.
NB : Les emails en provenance de l’Hôtel des Ventes de Senlis vous seront envoyés par notre adresse mail
contact@senlisencheres.com. Afin de vous assurer une bonne réception, nous vous remercions de vérifier que votre anti-virus ou
votre anti-spam considère cette adresse mail comme sûre.
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) entrée en vigueur le 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations vous concernant. Nous garantissons qu’elles resteront internes à l’Hôtel des Ventes de Senlis.

