
"Notre mission : créer et garantir les conditions
indispensables à une enchère juste et

transparente."

Intéressé dans la vente ou
l'achat d'un bien ? 

 

> Comment vendre ?
 > Comment acheter ?

www.niceencheres.com



VENDRE

Avant vente

Notre équipe vous accompagne tout au long de la vente de
votre bien

Etape 1 - Quoi vendre ?
Objet d'art, bijoux, montres, mode et vintage, mobilier, véhicule...
Nos experts détermineront si votre bien est approprié pour la vente aux
enchères au regard de la demande actuelle du marché.
Pour faire estimer gratuitement vos objets en vue d'une éventuelle vente, vous
pouvez : 

- envoyer vos photographies en ligne sur notre site ou par mail à
l'adresse contact@niceencheres.com
- fixer un rendez-vous gratuit à votre domicile
- apporter vos objets à l'étude tous les lundis (9h-12h ; 14h-17h30), sans
rendez-vous et sans obligation de dépôt

 

Etape 2 - Déterminer une méthode de
transport
Prise en charge à domicile ou dépôt direct à notre
étude. 
Pour obtenir plus d'aide, vous pouvez contacter
notre bureau. 

Etape 3 - Laissez nos experts faire tout le travail !
En collaboration avec une 20aine d'experts, nous authentifions,
photographions, mettons un prix et vendons vos articles rapidement. 
Nice Enchères vous recommandera le meilleur type de vente pour atteindre le
prix le plus élevé pour votre bien : soit lors de nos ventes hebdomadaires du
mardi, soit lors de nos belles ventes (mise en ligne sur Interenchères.com à
l'international). 
 

Après vente

Etape 4 - Etre payé 
Vous serez rapidement informé(e) du prix
d'adjudication de votre bien. Votre paiement se
fera par virement ou chèque posté.
 



ACHETER
Avant vente

Collectionneur habitué ou novice ? ,Sautez le pas des
enchères !

Etape 1 - Consulter les ventes 
Pour connaître ce qui est à vendre, vous pouvez : 

- parcourir nos ventes à venir sur Interenchères.com
- venir à nos expositions ouvertes au public avant chaque vente 

 
Etape 2 - S'inscrire pour enchérir
La vente se fait au comptant : le plus offrant et dernier
enchérisseur est adjudicateur et aura une obligation de payer
comptant.
N'oubliez pas de vous référencer aux conditions particulières de
chaque vente pour connaître les frais à payer en sus des enchères : 

- FDV 21% TTC pour les ventes hebdomadaires (tous les
mardis)
- FDV 25% TTC pour nos plus belles ventes

 
> Enchères en salle 
Pas besoin de s'inscrire ! Si vous remportez l'enchère, notre
personnel viendra recueillir un moyen de règlement (cf étape 4). 
 
> Enchères en ligne
Nos belles ventes sont aussi disponibles en ligne. 
Enchérissez depuis chez vous en vous inscrivant simplement sur
Interenchères.com
Assurez-vous de bien vous enregistrer avant la vente !

En cas de problème lors de votre inscription, veuillez contacter notre bureau
 

Etape 3 - Placez votre offre
. EN SALLE : faites une offre en personne lors de la vente et vivez l'excitation en direct
. EN LIGNE : suivez la vente en temps réel sur Interenchères
. PAR TELEPHONE / ORDRE D'ACHAT : si vous ne pouvez pas assister à la vente, vous
pouvez soumettre un prix d'adjudication ou une limite en euros en remplissant notre
formulaire ou en nous envoyant un mail avec une copie de votre carte d'identité. 
 

Après vente
Etape 4 - Le lot est à vous ! 
Payer votre lot gagnant : 
Virement bancaire, chèque, espèces jusqu'à un montant inférieur
ou égal à 1000€ (sous réserve de restrictions et limites légales)
Il est possible de payer le jour même de la vente. Sinon, notre
équipe vous enverra par mail votre bordereau d'acheteur. 
 
Recevez votre lot :
Vous pouvez immédiatement récupérer votre lot après la vente, ou
choisir de vous le faire livrer chez vous en contactant notre société
de transport partenaire MAIL BOXES.
Si vous avez acquis un bien en ligne, un devis de transport pourra
être fait antérieurement à la vente. 
 



 
+ 33 (0)4 92 15 06 06

 
contact@nicencheres.com

 
15 Rue Dante, 06000 Nice France 

 

Heures d'ouvertures 
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à

12h00 et de 14h00 à 18h00 

CONTACT

www.niceencheres.com
 

Toutes les infos sur les
ventes :

interencheres.com/06003


