
CONDITIONS DE LA VENTE 

 

LA VENTE EST FAITE EXPRESSEMENT AU COMPTANT 

 

A DEFAUT de paiement en espèces, chèque ou carte bancaire, l’objet pourra être remis en 

adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité ; 

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants : 24 % TTC 

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 

l’encaissement du chèque. 

Les acheteurs étrangers prendront livraison de leurs achats après règlement en espèces, 

carte bancaire ou virement bancaire. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des 

objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les 

meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. 

Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la S.V.V. (Société de ventes volontaires)  

à quelque titre que ce soit. 

Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V compte tenu des 

rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet  

et portées au procès- verbal de la vente 

Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques 

 et artistiques à la date de la vente. 

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents, 

l’exposition ayant permis l’examen des oeuvres. L’état des cadres n’est pas garanti. Le 

réentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice,  

ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif. 

La S.V.V. décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une 

fausse déclaration de l’acheteur. 

ORDRES D’ACHAT 

 

Le Commissaire-Priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui 

leur seront confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente 

Enchères par téléphone : si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la 

demande écrite accompagnée d’un chèque bancaire au moins quatre jours avant la vente 

 



 

 

 

 

 


