
CONDITIONS DE LA VENTE 

 

La vente se fera expressément au comptant, avec un règlement par 
virement bancaire, carte de crédit et espèces selon les modalités en 
vigueur à ce jour. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l'adjudication prononcée, les 
expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater l'état 
des objets présentés. 
Les restaurations et les petits accidents ainsi que les dimensions et les 
estimations sont communiqués à titre indicatif et ne pourront en aucun 
cas faire l’objet de contestation. 
L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour 
obligation de remettre ses nom et adresse. 
Il devra acquitter, en sus du montant de l'enchère, par lot, les frais et 
taxes suivants : 19 % H.T. (soit 22,80 % T.T.C.). 
Dès l'adjudication prononcée les achats sont sous l'entière 
responsabilité de l'adjudicataire. 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues. 
Des frais de stockage seront facturés à l’acheteur à partir de 15 jours 
suivant la date de vente. (Frais par lot par jour : 3,80 € H.T.) 
Dans le cas d’une exportation de biens culturels,  l’acheteur ne peut 
conditionner son paiement à l’obtention du certificat d’exportation. 
L’adjudicataire mandate May Associés pour effectuer en son nom la 
déclaration d’achat prévue à l’article 2bis de l’arrêté du 16 août 2016 
relatif à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de 
rhinocéros. 
Le défaut de paiement a des conséquences pour le fol enchérisseur : 
action en responsabilité et inscription sur le fichier des mauvais payeurs. 

En cas de contestation au moment des adjudications, c'est-à-dire s'il est 
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en 
même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",  
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé 
par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau. La priorité est donnée à la salle en cas de double enchère. 



Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la 
vente et notées sur le procès verbal. 
Une estimation du prix de vente probable figure à la suite de chaque 
lot. Il ne s'agit que d'une indication, le prix d'adjudication résultant des 
enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation. 
May Associés, les experts et les preneurs d’ordre se chargent d’exécuter 
gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent 
être tenus pour responsables en cas de manquement ou problème de 
liaison téléphonique. 

L’action en responsabilité de May Associés ou de l’expert court sur un 
délai de prescription de cinq ans comme stipulé dans le 3ème alinéa de 
l’article L.321-17 du code du commerce : « les actions en responsabilité 
civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et 
judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq 
ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. » 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères et dans le respect 
du RGPD, 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, sauf opposition 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. 
May Associés est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon 
à son droit. 

 

 

 

 



Enchères en direct et ordre d’achat secret via le service Live du 
site interencheres.com 

 

Enchère en direct. 

Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre 
d’achat secret) pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur 
www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos 
coordonnées bancaires ne nous sont pas communiquées en clair). Vous 
acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à la 
Maison MAY ASSOCIES tous les renseignements relatifs à votre 
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La Maison MAY 
ASSOCIES 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. 

 

Ordre d’achat secret.  

La Maison MAY ASSOCIES 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€. 

 

Adjudication.  

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou 
par le biais d’un ordre d’achat secret, vous autorisez la Maison MAY 
ASSOCIES, si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire 



pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris des frais habituels à la charge de l’acheteur. 

 

Ces frais sont majorés : 

• Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objet d’art et matériel 
professionnel, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit 
+3,60% TTC). 

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule 
(soit +42 EUR TTC par véhicule). • Pour les ventes judiciaires, pas de 
majoration des frais habituels. 

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. La 
Maison MAY ASSOCIES ne peut garantir l’efficience de ces 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. 

 


