
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondée en 2003, la maison de ventes 
MAY ASSOCIES organise plusieurs fois 
par mois des ventes aux enchères 

pluridisciplinaires au sein du prestigieux bâtiment qui abrite 
aujourd’hui Hôtel des ventes de Roubaix. 
 
L’étude est à votre service pour réaliser des estimations, des 
expertises confidentielles, des inventaires aux fins de partage et des 
ventes aux enchères de mobilier, tableaux, objets d'art, livres, vins, 
voitures de collection, .... 
  
Fort de plus de 30 ans d’expérience, Maître Thierry May, commissaire-
priseur, et son équipe, sont à votre disposition pour vous renseigner et vous 
conseiller. 
 
 
 

VENDRE 
 

Comment faire expertiser vos objets en vue d'une 
éventuelle vente aux enchères ? 
 
L'étude May associés vous propose une expertise gratuite et 
confidentielle de vos tableaux, objets d'art, mobilier, vin, bijoux, 
monnaie,... 
Pour cela, envoyez-nous vos photos par email : contact@mayassocies.com 
 
Des expertise sont aussi possibles à l'Hôtel des ventes de roubaix les 
mardi et jeudi après-midi, de 14h30 à 17h. 
 
Si vous souhaitez mettre en vente des objets et mobilier volumineux, nous 
pouvons vous donner les coordonnées de transporteurs de confiance. 
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Les inventaires 

 
Que ce soit pour une succession ou en vue de partage, Maître Thierry 
May se déplace à votre demande pour réaliser ces inventaires. Prenez 
RDV dès à présent auprès du secrétariat de l'étude : 03.28.33.70.33. ou 
par email : contact@mayassocies.com 

 
 
N'hésitez pas à contacter l'étude May Associés pour connaître les frais et 
les conditions générales de vente vendeurs. 
 

Les ventes aux enchères publiques 
 
Les tableaux, mobilier, bijoux, objets d’art, livres et vin que vous nous 
confiez sont inclus dans nos ventes à venir : vente courante, vente live ou 
vente cataloguée. Nous informons nos acheteurs et collectionneurs des 
ventes à venir par le biais de newsletters, catalogues en ligne (sur les sites 
interencheres.com, drouot.com et auction.fr) et catalogues papiers. 
 
La plupart de nos ventes sont retransmises en live sur le site 
interenchères.com ce qui assure une plus grande visibilité encore pour vos 
objets et l’assurance d’en obtenir le meilleur prix. 
 
 
 
 

ACHETER 
 

Les ventes aux enchères 
 
Les ventes aux enchères volontaires ont lieu tous les 15 jours à l'Hôtel des 
ventes de Roubaix le lundi après-midi. Une exposition des lots prévus à 
la vente à lieu les vendredi après-midi et samedi matin qui précèdent 
la vente. Consultez le calendrier des ventes à venir sur la 
page ACCUEIL de notre site. 
Les catalogues sont aussi visibles en ligne sur cette même page. 
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Vous ne pouvez être présents à l'Hôtel des ventes 
de Roubaix le jour de la vente ? 
 
Plusieurs solutions s'offrent à vous :  

 
-Laisser un ordre d’achat : 
Vous pouvez remplir un ordre d'achat pendant l'exposition à l'étude ou nous 
envoyer par email contact@mayassocies.com votre demande. Cet ordre 
doit faire apparaitre le numéro du lot, sa désignation, la date de vente, vos 
coordonnées et le montant maximum (hors frais) de votre enchère. Nous 
vous demanderons également un rib et une copie de votre pièce d'identité.  

 
-Être appelé pendant la vente :  
Vous pouvez remplir une demande téléphonique pendant l'exposition à 
l'étude ou nous envoyer par email contact@mayassocies.com votre 
demande. Cet ordre doit faire apparaitre le numéro du lot, sa désignation, la 
date de vente, vos coordonnées et le numéro de téléphone sur lequel nous 
pourrons vos joindre pendant la vente. Nous vous demanderons également 
un rib et une copie de votre pièce d'identité.  
 
-Enchérir en LIVE : 
Vous pouvez suivre la vente en live par sa retransmission en direct sur le 
site Interenchères et enchérir en toute sécurité depuis votre ordinateur ou 
smartphone. N'oubliez pas de vous inscrire en amont sur le 
site interencheres.com. 

 
 

Les conditions de vente acheteurs  
 
Les frais de vente sont de 19 % H.T. soit 22,80 % à régler en sus des 
enchères. 

  
L’acquéreur est responsable de son achat dès l’adjudication prononcée et 
doit procéder à l’enlèvement dans les meilleurs délais pour éviter des frais 
de stockage qui s’appliquent à compter du 15ème jour après la 
vente. Il sera ensuite facturé des frais journaliers de stockage de 3 
€/jour et par objet. 
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Les règlements peuvent se faire par : 

 
- PAYZEN : https://secure.payzen.eu/vads-site/MAY_ASSOCIES 
- Virement bancaire IBAN : FR76 3007 6028 7334 0981 0600 027 
- Carte bancaire sur place (uniquement pour la zone « Europe)  
- Espèces (selon la législation en vigueur) 
 

Pour les acheteurs INTERENCHERES LIVE, nous vous prélèverons 

directement le montant de vos achats via PAYBOX à hauteur de 1200 

euros. 

 
 
ATTENTION :  aucun chèque ne sera accepté 
 
Les expéditions : 
Pour les envois postaux vous pouvez contacter notre secrétariat par 
téléphone au 03.28.33.70.33 ou par mail : secretariat@mayassocies.com 
 
 
Les enlèvements : 
Merci de prendre RDV auprès de notre étude au 03.28.33.70.33. avant de 
vous déplacer ou de mandater votre transporteur. 
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