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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
 

COMMISSION ACHETEUR  
L’adjudicataire devra acquitter en sus du montant de l’enchère et par lot, les frais et taxes suivantes :   
 
25% TTC (vente volontaire)  
Majoration de 3% sur le LIVE  
 
14.40% TTC (vente judiciaire)  
Pas de majoration sur le LIVE  
 
AVANT LA VENTE  
 
L’ÉTAT DES LOTS  
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente avec leurs 
imperfections ou défauts.   
Les dimensions, couleurs et poids des objets sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Il est de 
la responsabilité de chaque futur enchérisseur d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se 
fier à son propre jugement afin de prendre connaissance de ses caractéristiques et de ses éventuelles 
réparations ou restaurations. L’ensemble des objets présentés à la vente sont des biens d’occasion.   
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. L’absence 
d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un objet soit exempt de défaut.  
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots ainsi que des photos 
supplémentaires dans le cas où vous ne pouvez pas vous rendre physiquement à l’exposition.  
 
LES ENCHÈRES  
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone, ou sur interencheres-live.com. 
 
EN SALLE 
Au premier achat, vous devez fournir aux membres de l’étude, vos coordonnées complètes et garanties 
bancaires. En enchérissant, vous le faites à titre personnel et vous êtes le seul responsable de cette enchère. 
 
ORDRES D ’ ACHAT ÉCRITS ET TÉLÉPHONIQUES 
Si vous ne pouvez pas assister à la vente, nous pouvons exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre 
nom. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au meilleur prix, en respectant le prix de 
réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence. Indiquez 
toujours un montant ferme.  
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation basse est égale ou supérieure à 
100 €.   
L’étude ne pourra être tenue responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.   
Toute demande de ligne téléphonique sera considérée comme ordre d’achat équivalent à l’estimation basse 
portée au catalogue.   
Les ordres d’achat peuvent être adressés par fax : 05.46.41.64.91/ par email : contact@hdv17.fr/ par 
courrier : 18-20 rue Saint Louis – 17000 LA ROCHELLE / ou remis à un membre de notre étude.   
L’étude se réserve le droit de ne pas respecter un ordre d’achat communiqué par mail et/ou téléphone.  
Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons 
bien reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.  
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LA VENTE  
 
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Des modifications pourront être apportés au catalogue et 
inscrites au procès-verbal de la vente. Le commissaire-priseur se réserve le droit d’enchérir de manière 
successive ou en réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concurrence du 
prix de réserve. 
 
L’ADJUDICATION 
 
Le prononcé du mot « adjugé » emporte et vaut transfert de propriété. Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer son, ses biens meubles et de procéder au règlement et à leur enlèvement dans les meilleurs et plus 
brefs délais. De par leur statut, la SVV LAVOISSIERE GUEILHERS et la SELARL Didier Fabrice Gueilhers ne sont 
que des mandataires et ne sauraient EN AUCUN CAS et POUR QUELQUE MOTIF que ce soit être tenues pour 
responsables des dommages survenant après le prononcé du mot « adjugé ». 
 
APRÈS LA VENTE  
 
PAIEMENT  
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.  
Le règlement pourra être effectué :  
- En espèces jusqu’à :  1 000 € (commission acheteur comprise) pour les particuliers français,  
15.000 € (commission acheteur comprise) pour les ressortissants étrangers sur présentation de deux pièces 
d’identité.  
- Par carte de crédit sur présentation d’une pièce d’identité 
- Par virement bancaire (RIB / IBAN sur votre bordereau acheteur) 
- Par paiement carte bancaire à distance   
Acquéreurs étrangers CEE ou HORS CEE paiement par virement uniquement. 
 
Pour les achats en ligne, via le site live-interenchères.com, les règlements sont prélevés directement sur 
votre carte bancaire, à hauteur de 1.100 € maximum, sauf indication de votre part donnée par téléphone ou 
par mail et acceptée par nos soins. Pour les montants dus supérieurs à 1.100 €, un acompte sera prélevé et le 
solde devra impérativement être réglé par virement immédiat ou par carte bancaire à distance. 
 
ENLÈVEMENT DES LOTS & FRAIS DE GARDIENNAGE  
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.  
Le gardiennage des meubles et objets est offert pendant quinze jours à compter du jour de la vente.   
Au-delà des frais de gardiennage seront facturés :   
Bijoux / bibelots : 20 € / semaine  
Petits meubles : 30 € / semaine 
Grands meubles : 40 € / semaine 
Au-delà d’un mois, les meubles et objets seront transférés dans un garde meuble aux frais de l’acquéreur. 
ATTENTION : de nouvelles directives peuvent entrer en compte (notamment pour les ventes judiciaires) et 
annuler les précédentes ci-dessus.  
Il conviendra d’en prendre connaissance sur l’intitulé de la vente, et oralement, par le commissaire-
priseur, lors de l’ouverture de la vente. 
 
ENVOI DES LOTS  
Nous pouvons effectuer l’envoi des objets de petite taille et non fragiles, aux frais de l’acheteur, avec 
décharge de responsabilité obligatoire. Cette possibilité reste à la convenance de la Salle des Ventes et n’est 
aucunement tacite.  
Pour tous meubles et objets, vous pouvez notamment contacter les prestataires suivants :   
- MAIL BOXES ETC. La Rochelle - Tél. : +33 (0)9 71 16 39 24 - Email : mbe2946sdv@mbefrance.fr 
- Les transports Maréchal : 05.46.41.40.19  
- Les transports Bernard : 06.50.82.45.15 (sud de la France) 

- Ou tout autre transporteur ou moyen à votre convenance.  
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