
 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales de vente 
 

Conditions de vente 
L’adjudicataire sera le plus offrant 
et dernier enchérisseur, et aura 
pour obligation de remettre au 
détenteur du procès-verbal de la 
vente ses nom, prénom, adresse, 
numéro de téléphone et email. 
Le procès-verbal ne peut être 
modifié et est seul témoin de la 
vente. En cas de double enchère au 
moment de l’adjudication, l’objet 
sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis à enchérir de 
nouveau. 
 
Le commissaire-priseur habilité a la 
faculté discrétionnaire de refuser 
toute enchère, d’organiser les 
enchères de la façon qu’il juge 
convenable, de retirer tout lot de la 
vente, de réunir ou de séparer un 
ou plusieurs lots et, en cas d’erreur 
ou de contestation pendant ou 
après la vente, de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre les 
enchères, d’annuler la vente ou de 
remettre en vente tout lot 
présenté. 
Les modifications de descriptions 
du catalogue ou des conditions de 
vente seront annoncées 
verbalement durant la vente et 
notées sur le procès-verbal. Ces 
modifications priment sur le 
descriptif catalogue. 
 
Le terme « adjugé » transfère la 
propriété de l’objet à son 
acquéreur qui est prié de le mettre 
en sécurité ou de l’assurer si 
besoin. Nous ne serons pas tenus 
responsables en cas de vol ou 
dégradation de l’objet adjugé. 
 
Ordres d’achat 
Un enchérisseur ne pouvant 
assister à la vente devra nous 
mandater pour acheter pour son 
compte par écrit soit grâce au 
formulaire fourni ou par email ou  

sur papier libre. L’étude agira pour 
le compte de l’enchérisseur selon 
les instructions contenues dans 
l’ordre d’achat et au mieux des 
intérêts de ce dernier. 
 
Les ordres d’achat écrits ou par 
téléphone sont une facilité pour le 
client. Ni l’Hôtel des Ventes de 
Quimper ni ses employés ne 
pourront être tenus pour 
responsables en cas d’erreurs 
éventuelles ou omissions dans leur 
exécution comme en cas de non-
exécution de ceux-ci. 
Les ordres d’achat sont acceptés 
s’ils sont reçus avant midi le jour de 
la vente. 
 
Préemption 
Dans certains cas, l’Etat français 
peut exercer un droit de 
préemption sur les œuvres d’art ou 
les documents privés mis en vente 
publique. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil 
cas, le représentant de l’Etat fera la 
déclaration de préemption à 
l’Etude après le prononcé de 
l’adjudication de l’œuvre mise en 
vente et il en sera fait mention au 
procès-verbal de vente. La décision 
de préemption devra ensuite être 
confirmée dans un délais de 15 
jours. L’Etude n’assume aucune 
responsabilité du fait des décisions 
administratives de préemption 
pouvant être prises 
 
Frais de vente 
En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire devra s’acquitter par 
lot les frais suivants : 23%TTC pour 
le volontaire et 14.40% pour le 
judicaire. En cas d’achat par le biais 
du Live nous prélevons 3.6%TTC de 
frais supplémentaires pour 
Interenchères. 
En cas de vente judiciaire la TVA est 
récupérable pour les 
professionnels achetant pour le 
compte de leur entreprise. 

Paiement 
La vente est effectuée en Euro, le 
règlement sera effectué dans la 
même monnaie. 
Le paiement est immédiat après la 
vente. Il peut se faire par chèque, 
virement bancaire, carte bancaire 
dans nos locaux ou par téléphone, 
et en espèces selon la législation en 
vigueur. 
Nos coordonnées bancaires vous 
seront fournies sur demande au 
secrétariat. 
 
Enlèvement des lots 
Aucun lot ne sera remis aux 
acquéreurs avant l’acquittement 
de l’intégralité des sommes dues. 
En cas de règlement par chèque ou 
par virement, la délivrance des 
objets sera différée jusqu’à 
l’encaissement. 
 
Nous n’effectuons pas les 
expéditions des lots. Nous 
travaillons avec MBE Brest – 
mbe2787@mbefrance.fr – 
02.29.63.12.38 et la société TWL – 
michael.aminot@twl.fr – 
06.08.25.39.14. 
 
Gardiennage 
Les meubles adjugés seront 
gardiennés gracieusement 
pendant 7 jours ouvrés. Ce délais 
écoulé ils seront manutentionnés 
et mis en gardiennage pour la 
somme de 36€TTC par semaine 
par meuble. 
 
 

Hôtel des Ventes de Quimper 
SELARL Tiphaine Le Grignou 
1 bis rue de Pont L’Abbé 
29000 Quimper 
02.98.52.97.97 
contact@hdvba.com 
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