
CONITIONS DE VENTE  de   SVV ENCHERES OCEANES – Maitres REVOL et ALLIX 

 

 

DESCRIPTIONS DES LOTS : Les dimensions des objets, tableaux ou meubles indiquées dans les 

descriptifs ou légendes ne sont données qu’à titre purement indicatif et ne sauraient engager la 

responsabilité de la société de vente volontaire. 

INSCRIPTIONS EN LIVE : Les inscriptions en vue de participer à la vente par le biais des enchères LIVE 

et des ordres d’achat secrets seront accessibles pendant la vente. 

Pour enchérir en ligne pendant la vente, vous devrez vous inscrire sur www.interencheres-live.com 

et effectuer une empreinte de carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date 

d’expiration ne seront conservées). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-live.com 

communique à Maitres Revol et Allix et SVV ENCHERES OCEANES tous les renseignements relatifs à 

votre inscription ainsi que votre empreinte de carte bancaire. Maitres Revol et Allix et SVV ENCHERES 

OCEANES se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant 

votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute demande en ligne sera considérée comme 

un engagement irrévocable d’achat.  

FRAIS DE VENTE LIVE : Pour les enchères portées via www.interencheres-live.com :  Pour les lots 

volontaires : majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit 3.60 %TTC) - Pas de majoration des 

frais habituels pour les lots judiciaires 

MODE DE REGLEMENT : Si vous êtes adjudicataire en ligne ou par le biais d’un ordre d’achat secret, 

vous autorisez Maitres Revol et Allix et SVV ENCHERES OCEANES à utiliser votre empreinte de carte 

bancaire pour procéder au paiement partiel ou total de vos acquisitions, y compris les frais habituels 

à la charge de l’acquéreur, majorés de 3% HT pour les lots volontaires. 

Pour tous les achats via le Live, un prélèvement automatique sera fait par SVV ENCHERES OCEANES 

pour tous les bordereaux inférieurs ou égaux à 400 euros frais inclus. Pour les bordereaux supérieurs 

à 200 euros, il sera demandé à l’acheteur un accord par mail pour procéder au règlement par 

prélèvement sur la carte bleue enregistrée au moment de l’inscription en Live (seule cette carte 

pourra être prélevée). 

En dehors du prélèvement automatique dans les conditions susmentionnées, et pour tous les achats 

par ordres d’achats classiques ou via une ligne téléphonique, l’acheteur pourra également régler 

prioritairement par virement (un RIB sera communiqué avec le bordereau acquéreur), 

exceptionnellement par chèque pour de faibles montants. 

Aucun règlement par carte bleue à distance ne sera possible en dehors des achats par le biais du Live. 

En cas de règlement par chèque, Maitres Revol et Allix se réservent le droit de différer le retrait du 

lot après encaissement et l’expiration du délai de 15 jours qui le suit. 

En cas de non règlement dans les 3 semaines suivant la date de la vente, la SVV ENCHERES OCEANES 

se réserve le droit d’annuler la vente du ou des lots, sans perdre le bénéfice de poursuites pour folle 

enchère. Les acheteurs déficients feront en outre l’objet d’une déclaration à Interencheres-live. 

ORDRES D’ACHATS SECRETS : Maitres Revol et Allix et SVV ENCHERES OCEANES  n’ont pas 

connaissance du montant maximum de vos ordres déposés via interencheres-live.com. Vos enchères 

sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution 
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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 euros : 5 euros, de 20 à 199 euros : 10 euros, de 200 à 

499 euros : 50 euros, de 500 à 999 euros : 100 euros, de 1 000 à 4 999 euros : 200 euros, de 5 000 à 9 

999 euros : 500 euros, de 10 000 à 19 999 euros : 1 000 euros, de 20 000 à 49 999 euros : 2 000 

euros, de 50 000 à 99 999 euros : 5 000 euros, 100 000 euros et plus : 10 000 euros. 

EXPEDITIONS : Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. Les expéditions seront 

prioritairement assurées par MAIL BOXES Beauvais dont les coordonnées (voir ci-dessous) seront 

communiquées avec le bordereau acquéreur. Un retrait régulier des lots est effectué par leur soin 

dans notre Etude, après paiement du bordereau. Un devis d’envoi pourra leur être demandé.  

Dans les rares cas d’expéditions effectuées par SVV ENCHERES OCEANES à la demande de 

l’acquéreur, et sous réserve d’une acceptation préalable de notre part, l’adjudicataire décharge 

Maitres Revol et Allix et SVV ENCHERES OCEANES de toute responsabilité concernant l’envoi. 

MAIL BOXES Beauvais - Monsieur Romain FROIDEVAL : 03 44 22 42 84 (mail : mbe007@mbefrance.fr) 

 

 


