
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
1 - Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des objets 
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée. 
Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif. 
L'état des cadres n'est pas garanti, les restaurations d'usage et réentoilages sont considérés 
comme des mesures conservatoires n'entrainant pas de dépréciation. 
 
2 - Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l'enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d'éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. 
Le magasinage n'engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce 
soit. 
 
3 - Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. 
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, l'objet sera remis en 
vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
 
4 - Frais de vente : 
Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot et par tranche, les frais et taxes suivants : 
27 % (Frais : 22,50 %, TVA : 4,50 %) 
 
5 - En cas de vente par un vendeur assujetti à la marge, il ne sera délivré aucun document 
faisant ressortir la T.V.A. 
 
6 - Le Commissaire-Priseur et l'Expert peuvent exécuter tout ordre d'achat sans frais 
supplémentaire. L'ordre du catalogue sera suivi. Si un acquéreur souhaite enchérir par 
téléphone, il convient d'en faire la demande par écrit accompagnée d'un relevé d'identité 
bancaire et de la copie d’une pièce d’identité au plus tard la veille de la vente. Il est également 
possible d’enchérir sur www.drouotonline.com après inscription au plus tard la veille de la 
vente. 
 
7 - La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, 
la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces 
(sous conditions), soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire. 
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur. 
Les lots confiés par des non-résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A. 
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident. 
Concernant le commerce d’objets en ivoire d’éléphant et en corne de rhinocéros, 
l’adjudicataire donne mandat à Beaussant Lefèvre d’effectuer en son nom la déclaration 
d'achat prévue à l'article 2bis de l'arrêté du 16 août 2016. 
 
8 - Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée 
à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces 



derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs 
données personnelles en s’adressant directement à notre maison de ventes. Notre OVV 
pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, à la demande des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, 
des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être 
communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
 
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 Beaussant-Lefèvre tous les renseignements relatifs à 
votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. Beaussant-Lefèvre 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 Beaussant-Lefèvre, 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. 
Beaussant-Lefèvre ne peuvent 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. 
Ordres d’achat secrets via interencheres.com 
Beaussant-Lefèvre n’ont 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 Beaussant-Lefèvre, 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 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. 
Beaussant-Lefèvre ne peuvent 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. 


