
 
CONDITIONS DE LA VENTE 

 

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

précédés d'un astérisque, vendus judiciairement (Après Ordonnance, Autorité de Justice, 

Liquidation Judiciaire)  

Hors Taxes 11,9 % plus TVA 20 % Soit 14,28 % 

  

vendus volontairement (Après Succession, Départ, Partage, Indivision et Appartenant à Divers)  

Hors Taxes 20 % plus TVA 20% Soit 24 %  

 

 

Enchères en direct via www.interencheres-live.com  

Pas de majoration des frais habituels pour les lots judiciaires - Pour les lots volontaires 

majoration de +3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur 

www.interencheres-live.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte 

bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que 

www.interencheres-live.com communique à Maîtres CAMPER & DABERNAT et CAMPER 

DABERNAT tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte 

bancaire. Maîtres CAMPER & DABERNAT se réservent de demander, le cas échéant, un 

complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère 

en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en 

ligne, vous autorisez Maîtres CAMPER & DABERNAT et CAMPER DABERNAT, si elles le 

souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de 

vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur majorés de 3 points hors 

taxes du prix d’adjudication (+3% HT / +3,60% TTC) pour les lots volontaires. Pour les lots 

judiciaires cette majoration n'est pas appliquée. Les frais d’expédition sont à la charge de 

l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge Maîtres CAMPER & 

DABERNAT et CAMPER DABERNAT de toute responsabilité concernant l’envoi.  

Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com  

Pas de majoration des frais habituels pour les lots judiciaires - Pour les lots volontaires 

majoration de +3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  

Maîtres CAMPER & DABERNAT et CAMPER DABERNAT n’ont pas connaissance du montant 

maximum de vos ordres déposés via interencheres-live.com. Vos enchères sont formées 

automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre 

s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les 

intervalles suivants :jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 

100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 

000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. Si vous êtes 

adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez Maîtres CAMPER & DABERNAT et 

CAMPER DABERNAT, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour 

procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge 

de l’acheteur majorés de 3 points hors taxes du prix  d’adjudication (+3% HT / +3,60% TTC) 

pour les lots volontaires. Pour les lots judiciaires cette majoration n'est pas appliquée. Les 

frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire 

décharge Maîtres CAMPER & DABERNAT et CAMPER DABERNAT de toute responsabilité 

concernant l’envoi. 
 

 

 

 



DEMANDE DE TELEPHONE 

Vous pouvez nous demander d’enchérir par téléphone, en direct uniquement pour des lots d’une  

valeur supérieure à 100€. 

Les demandes d’enchères par téléphone et les ordres d’achats sont un service rendu gratuitement 

par les commissaires-priseurs qui ne sauraient être tenu pour responsable de leur mauvaise 

exécution ou de problème technique. Tout ordre d’achat, demande d’enchères par téléphone devra 

être transmis au plus tard la veille de la vente à 17h00 (VENTE COURANTE) au plus tard deux 

heures avant le début de la vente (BELLE VENTE), accompagné des noms, adresses complètes, 

pièce d’identité, coordonnées téléphoniques et coordonnées bancaires SWIFT ou RIB. En 

l’absence d’une de ses informations, les commissaires-priseurs se réservent la possibilité de ne pas 

prendre en compte la demande. 

L’expérience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont 

pas toujours possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose 

un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas où la communication est impossible 

pour quelque cause que ce soit. 

ORDRE D’ACHAT : 

Si vous désirez faire une offre d’achat par écrit,  celle-ci doit nous parvenir au plus tard la veille 

de la vente accompagnée de vos coordonnées bancaires et d'une copie de votre carte d’identité ou 

de votre passeport. 

ENCHERES : 

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura l’obligation de payer comptant 

et de remettre ses noms et adresse. 

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou 

plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit 

par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit objet 

sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 

présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 

GARANTIES : 

Les attributions concernant les objets ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques 

et artistiques du moment. 

D’éventuelles modifications de descriptions du catalogue pourront être annoncées verbalement 

pendant la vente et seront consignées au procès-verbal de la vente. 

L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois la S.V.V. ou le Commissaire-priseur et l’Expert se 

réservent le droit de réunir ou de diviser les lots. 

L’action en responsabilité en ventes aux enchères est prescrite après 5 ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée (article L. 321-17 du code de commerce) 

 

RETRAIT DES ACHATS ET MAGASINAGE: 

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et l’O.V.V. décline toute 

responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 

prononcée. 

Les achats non récupérés à la fin de la vente seront, après un délai de 7 jours,  systématiquement 

transportés et entreposés au garde-meuble  à charge de frais journaliers pour l’acquéreur. Les 

objets de petite taille pourront être stockés gratuitement sur demande à l’étude pour une durée de 

http://www.hoteldesventesdetoulon.com/contact/ordre-d-achat.html


15 jours. Passé ce délai, des frais de 5 H.T. par jour et par objet seront appliqués. 

En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée 

jusqu’à l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que l’incident et leur nom soient rendus 

publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir d’aucun droit sur le bien impayé. 

L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux 

dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 

procédure de folle enchère. 

NOTRE ÉTUDE N'EFFECTUE PAS D’EXPÉDITION (Les expéditions doivent passer par 

l’intermédiaire d'un transporteur) 

Transport : mbe2972@mbefrance.fr 
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