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 CONDITIONS DE VENTE 

 SITE DE BONDOUFLE 
 
 

 
VENTE EN SALLE :  UNIQUEMENT AVEC PORT D’UN MASQUE NON FOURNI 
 
VENTE EN LIVE : (voir page 2 et 3 pour plus de détails) 

Vous pouvez enchérir pendant la vente, sur internet. Vous trouverez les liens pour nos ventes sur PARISUD.COM. 

Vous pouvez également enchérir par téléphone. Il faut dans ce cas impérativement contacter notre étude afin de préparer 

ensemble ce mode d’enchères (enregistrement, caution, appels durant la vente) 

Les acheteurs sur internet (ou par téléphone) doivent verser une caution de 300€ TTC. En cas d’achat supérieur à la caution, ils 

devront régler le solde de la facture (voir paragraphe ‘moyens de règlements’). Si le montant total du est inférieur à 300 €, la 

différence entre la caution et le montant total du sera restitué.  

Dans le cas où le montant des lots acquis dépasse les 1300 € TTC, notre salle des ventes vous contactera pour compléter la 

caution avec un supplément de 300 € supplémentaires. 

A l’enchère, vous devez ajouter les frais de vente par lot acheté : 25% HT (30%TTC) + 40€ HT (48€ TTC) 

Pour les acheteurs en live (sur Interenchères ), 3% HT (+3,6% TTC) en sus pour commissions de ventes 

en live 

 

MOYENS DE REGLEMENTS : 

Pour cette vente, les règlements électronique seront privilégiés, encaissement dans nos bureaux possibles sous 

réseverve de port d’un masque non fourni. 

Pour les enregistrements et les encaissements, une seule personne sera autorisée à être présente dans nos 

locaux administratifs. 

Au-delà de 6 jours calendaires suivant la vente, un lot non réglé en totalité sera considéré comme abandonné et 

ne sera pas remboursé. La caution restera acquise à Parisud Sud Enchères Stocks. 
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RETRAIT DES LOTS :   

En raison des conditions particulières dues au cov-19, nous vous proposons pour le retrait de ces lots :  

- RETRAIT SUR PLACE SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT :  

Nous vous demandons de prendre contact avec notre équipe, au 01 60 86 03 10 afin de convenir d’un 

rendez-vous 

En dehors du personnel, aucune personne ne sera autorisée à rentrer dans notre local. 

Les lots vous seront délivrés directement sur le parking de notre salle des ventes 

Notre équipe vous délivrera le lot sur le parking. 

Nous vous offrons la possibilité de conserver sans frais vos lots remportés durant les 6 jours suivant la 

vente.            

Après cette date, les lots non récupérés seront considérés comme abandonnés, ne seront pas 

remboursés, et seront remis en vente au profit de l’étude. 

CONDITIONS DE VENTE POUR LES ENCHERES EN DIRECT VIA LE SERVICE LIVE DU SITE 

INTERENCHERES.COM 

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.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.com communique à PARISUD 

ENCHERES STOCKS tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte 

bancaire. PARISUD ENCHERES STOCKS se réservent le droit 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 PARISUD ENCHERES STOCKS, 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. Ces frais sont majorés : • Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix 

d'adjudication (soit +3,60% TTC). • Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule 

(soit +24 EUR TTC par véhicule). • Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels. • 

Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. PARISUD ENCHERES STOCKS ne peut 

garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème 
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de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. En cas d'enchère simultanée ou finale d'un 

montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en 

salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère 

gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal.  

Ordres d’achat secrets via interencheres.com  

PARISUD ENCHERES STOCKS n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés 

via interencheres.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 PARISUD ENCHERES 

STOCKS, si elle le souhaite, 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. Ces frais sont majorés 

: • Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC). • Pour les 

véhicules volontaires, majoration de 20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule) • 

Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels. • Pour les ventes caritatives, pas de 

majoration des frais habituels. PARISUD ENCHERES STOCKS ne peut garantir l’efficience de ce mode 

d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour 

quelque raison que ce soit. En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que 

l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute 

hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication 

sur son procès-verbal. 


