
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

VISITE DES VÉHICULES 

Tous les samedis matin de 10h à 13h. 

Le matin de la vente vous avez la possibilité de visiter et de démarrer tous les véhicules. 
Une équipe est à votre entière disposition à cet effet, mais aussi pour vous conseiller et répondre à vos 
éventuelles questions. 

 

LA VENTE  
Tous les samedis à partir de 13h30. 

Les véhicules sont vendus dans l’état lors d’une vente aux enchères publique, ouverte à tous, 
particuliers comme professionnels. 
La vente est officiée par un commissaire-priseur judiciaire qui annonce les mises à prix lors de la 
vente  et adjuge les véhicules au plus offrant. 
Le transfert de propriété prend effet au moment où le commissaire-priseur prononce "adjugé". 
Dès lors la vente est ferme et définitive, le client devient propriétaire du véhicule, la vente est irrévocable 
et ne peut en aucun cas être annulée à postériori. 
La vente par adjudication est consignée sur procès-verbal et payable au comptant. 
 

FRAIS LEGAUX  
En sus du prix d’adjudication il faut ajouter, par véhicule, les frais légaux qui s’élèvent à : 

- VENTES VOLONTAIRES : 15% TTC (avec un minimum de 300€) + 140 € de frais 

de dossier 

- VENTES JUDICIAIRES : 14.40% TTC 

 

POUR POUVOIR ENCHÉRIR 
Afin de pouvoir enchérir vous devez impérativement vous munir avant chaque vente d’une «plaquette» 
à retirer à l’accueil. 

Pour retirer la plaquette il faudra vous munir : 

• D’un chèque de caution signé de 500 € libellé à l’ordre de Parcs Enchères (il faut être le 
titulaire du chèque), ceci est indispensable afin de pouvoir enchérir. 

• D'une pièce d’identité pour les particuliers, ou d'un extrait KBIS de mois de 3 mois 
accompagné de la pièce d’identité du représentant pour les professionnels. 

 

 



TVA 
La TVA est incluse dans le prix de vente. 
Pour les professionnels, une facture spécifique mentionnant la TVA leur sera fournie. 
Pour les véhicules où figure la mention « TVA récup, O/N »: ceci ne concerne que les professionnels 
ou les personnes désirant exporter le véhicules, ainsi ils savent s’ils pourront ou non récupérer la TVA. 

 

PAIEMENT 
Suite à son achat, le client adjudicataire devra se rendre à l’accueil afin de récupérer son bordereau 
d’adjudication PROFORMA correspondant au véhicule adjugé. 
Ensuite le client devra venir régler son véhicule dès le lundi suivant, de 14h à 17h30 ou le mardi de 
9h à 17h30 non stop. 

Modalités de paiement : 

• Chèque de banque  

• Carte bleue (attention : pensez à la faire déplafonner exceptionnellement pour le 
règlement) 

• Virement bancaire (attention le véhicule ne sera alors livré que lorsque la somme 
apparaitra sur notre compte, ce qui peut prendre de 48 à 72 heures). 

Aucun règlement en espèce ne sera accepté. 

 

LIVRAISON DU VÉHICULE 
Une fois le véhicule réglé nous vous fournirons l’ensemble des pièces administratives, ainsi que tous 
les éléments en notre possession : certificat de vente, carte grise (attention : dans certains cas le délai 
peut atteindre 30 jours ouvrables), certificat de non gage, contrôle technique, carnet d’entretien, double 
des clés, carte GPS... 
Le chèque de caution laissé pour la plaquette sera alors restitué au client. 
Le véhicule sera mis à votre disposition. 

 

GARANTIES ADMINISTRATIVES 
Chaque véhicule mis en vente est libre de toute contrainte administrative : les véhicules sont vendus 
non gagés, la carte grise est disponible (le délai peut atteindre 30 jours ouvrables) et un certificat de 
vente est fourni. 

 

GARANTIES MÉCANIQUES 
Afin de vous assurer la tranquillité d’esprit dont vous avez besoin , nous vous proposons de souscrire 
une garantie mécanique de 6 mois, 12 mois ou 18 mois pour tout véhicule qui ne serait plus sous 

garantie constructeur (Garantie mécanique Cirano). 

Pour les véhicules encore sous garantie constructeur au jour de la vente, vous disposerez des 
conditions de garanties établies par le constructeur. 

http://www.parcsencheres.net/3/cirano.php?session=DBpTc6C80Je4jKPUkbVW


GARANTIES TECHNIQUES 
Un contrôle technique réglementaire est systématiquement établi pour chaque véhicule. 
Une fiche technique est également apposée sur tous les véhicules, permettant ainsi une meilleure 
appréhension de l’état des véhicules (type, année, couleur, kilométrage, énergie, motorisation, TVA 
récupérable, carnet d’entretien …). 

 

GARANTIES JURIDIQUES 
Nos ventes sont officiées par un Commissaire-Priseur judiciaire dressant un procès-verbal pour chaque 
vente. 
Le commissaire-priseur se porte garant du bon déroulement, de la validité et de la transparence de 
chaque transaction, de par sa qualité de mandataire. 
Il assure ainsi le transfert de propriété des véhicules entre le vendeur et l’acheteur en toute quiétude. 
Nous sommes agréés par le Conseil des Ventes ce qui nous confère une légitimité juridique en parfaite 
adéquation avec les lois et règlements en vigueurs. 
Nous répondons aux garanties déontologiques récemment imposées aux opérateurs de ventes 
volontaires par le Conseil des ventes. 

 

ATTENTION ! 
Les mentions portées sur les fiches des véhicules et le programme ne le sont qu’à titre indicatif, sous 
toutes réserves et n’engagent nullement la responsabilité de PARCS ENCHERES. 

TOUS LES ÉQUIPEMENTS SONT DONNES À TITRE INDICATIF SANS VÉRIFICATION DE LEUR ÉTAT DE 
FONCTIONNEMENT.  

CONFORMÉMENT AU DÉCRET N°2000-576 DU 28/06/2000, LE KILOMÉTRAGE ANNONCE EST CELUI 
INSCRIT AU COMPTEUR, SANS GARANTI.  

UNE ADJUDICATION EST DEFINITIVE ET NE PEUT ETRE ANNULEE.  

De par la législation en vigueur, les ventes aux enchères publiques sont explicitement exclues du 
champ du droit de rétractation par l’ordonnance 2001-741 du 23 août 2001 (art. 121-17 du code de la 
consommation). En raison de ce principe, chaque adjudication est définitive ; c’est l’adjudication et 
non le paiement qui valide l’achat. Tout défaut de l’acquéreur entraine la perte de la caution 
correspondante. L’adjudicataire qui refuserait d’assumer ses obligations s’exposerait à des poursuites 
légales et/ou son exclusion immédiate et définitive des ventes aux enchères publiques notifiée par 
décision administratives.  


