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CONDITIONS DE VENTES DE FONDS DE COMMERCE ET DE LICENCE 4 
 
Le cahier des charges peut être demandé à l’adresse fdc@102030.fr ou consulté à l’étude sur rendez vous, celui-ci reprend l’ensemble 
des conditions de vente. 
 
Consignation pour enchérir : 
 
Dépôt obligatoire d’une consignation pour enchérir au plus tard le vendredi à 12h qui précède la vente : 
 
à verser exclusivement par virement bancaire sur le compte : 

 

 
 
Paiement du solde comptant:  
 
Le solde doit être réglé soit par chèque certifié ou virement bancaire, le tout accompagné des pièces justificatives ci-après énoncées. 
 
Le paiement du prix et des frais tant légaux (14,28%) que préalables (déterminés la veille de la vente et précisés dans le procès-verbal 
d’adjudication) ainsi que les loyers et charges arriérés / les loyers et charges dus depuis le jugement de liquidation judiciaire (vente de 
fonds de commerce uniquement si l’ordonnance de vente le prévoit) s'effectue aussitôt l'adjudication prononcée.  
 
L’acquéreur devra produire les photocopies recto verso des documents suivants : 
 
Si l’acquéreur est une personne physique :  
 

- Carte d’identité ou permis de conduire ou passeport 
- Le cas échéant, carte de séjour 

 
Si l’acquéreur agit pour le compte d’une personne morale, il devra produire :  
 

- Un exemplaire du KBIS de la société de moins de 3 mois attestant de sa qualité de dirigeant et une pièce d’identité 
- Un exemplaire des statuts à jour. 
- S’il n’est pas dirigeant de la société il devra, en outre produire un pouvoir du dirigeant qui devra être accompagné de la copie d’une 

pièce d’identité du dirigeant ainsi que sa propre carte d’identité. 
Seuls les documents relatifs à l’acquéreur seront conservés par le commissaire priseur. Les autres seront détruits. 
 
Si l’adjudicataire agit pour le compte d’une société en cours de constitution, il devra fournir impérativement au plus tard le jour de 
l’adjudication les informations suivantes : raison sociale, adresse du siège social, état civil du représentant légal. 
Il s’engage à communiquer sans délai le projet de statuts. 
Dès la société constituée, il devra communiquer son extrait KBIS et la copie des statuts définitif au commissaire priseur. 
Il est ici précisé qu’aucune modification ne pourra être faite postérieurement à la vente quand à l’identité de l’adjudicataire. 
 
Si l’acquéreur agit pour le compte d’une association :  
 
- copie des statuts de l’association et une pièce d’identité du président 
- S’il n’est pas Président de l’association, il devra, en outre produire un pouvoir du Président qui devra être accompagné de la copie 

d’une pièce d’identité du Président. 
 



 

www.grenoble-encheres.com 
  Fax. 04.76.96.86.80 

155 cours Berriat - site Bouchayer-Viallet - 38000 GRENOBLE 
doc. : \\SRV-TOROSSIAN\data\ETUDE\VENTES\MODELE CONDITIONS de vente\CONDITIONS de Vente GLOBALE.doc 

 

 

CONDITIONS GENERALES D'ACHAT AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 
Les rapports entre la SARL GRENOBLE ENCHERES ou la SELARL TOROSSIAN et l'acquéreur sont soumis aux présentes dispositions 
générales d'achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.  
La SARL GRENOBLE ENCHERES est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi par les articles L312-4 et 
suivants du Code de commerce. En cette qualité la SARL GRENOBLE ENCHERES agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec 
l'acquéreur. 
La SELARL TOROSSIAN est titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire.  
 
I. Le bien mis en vente 

 

 Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant 

les expositions. La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir 

des rapports sur l'état des lots.  

 

Les descriptions des lots (y compris les caractéristiques telles que les dimensions, les coloris, l’usure) résultant du catalogue, des 

rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l'expression par la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL 

TOROSSIAN de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d'un fait.  

Il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée, notamment pour les restaurations, les accidents, les défauts et 

les défaillances. 

 En ce qui concerne l'horlogerie, l’informatique et l’outillage aucune garantie n'est faite sur l'état de marche.  

Pour identifier la condition des véhicules en vente, il convient de se référer au Contrôle Technique consultable dans les photos du lot sur 

Interencheres.com ou en l’étude. Aussi, il convient de se référer au catalogue de la vente pour identifier les véhicules dont la vente est 

réservée aux professionnels de l’automobile qui justifieront leur statut par la transmission d’un extrait Kbis.  

 

Les photographies ne sont pas contractuelles. Le commissaire-priseur de vente se réserve le droit d'apporter des modifications ou des 

compléments d'information à la description des lots. Elles seront annoncées durant l'exposition ou lors de l'enregistrement des ordres 

d'achat ou lors des ventes. Les indications données par la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN sur l'existence d'une 

restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et 

restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.  

L'absence d'indication d'une restauration d'un accident ou d'un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 

n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut 

n'implique pas l'absence de tous autres défauts.  

 

Les lots sont vendus en l'état, sans garanties et aux risques et périls de l’acquéreur. 

Les estimations sont fournies à titre purement indicatif, elles ne constituent pas une quelconque garantie et elles ne peuvent être 

considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l'intérieur de la fourchette d'estimations.  

 

Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des 

arrondissements légaux. 

Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN pourra être conduite à utiliser à 

titre indicatif un système de conversion des devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises et les erreurs de 

conversion ne pourront engager la responsabilité de la SARL GRENOBLE ENCHERES/ SELARL TOROSSIAN . 
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II.  La vente.  

a. Inscription 

En vue d'une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaitre auprès de la SARL GRENOBLE 
ENCHERES / SELARL TOROSSIAN avant la vente, afin de permettre l'enregistrement de leurs données personnelles.  
La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son 
identité par une copie recto-verso d’une pièce d'identité, de ses références bancaires  
De plus, pour les ventes de véhicules l’acquéreur devra fournir un permis de conduire en cours de validité et correspondant au type de 

véhicule pour lequel il se porte enchérisseur. Aussi, il convient de se référer au catalogue de la vente pour identifier les véhicules dont la 

vente est réservée aux professionnels de l’automobile qui justifieront leur statut par la transmission d’un extrait Kbis.  

La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN se réserve le droit d'interdire l'accès à la salle de vente à tout acquéreur potentiel 
pour justes motifs.  
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d'un 
tiers, acceptée par la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN et justifiée par les pièces adéquates (KBis, pouvoir du mandant, 
carte d’identité du dirigeant et de l’acquéreur).  
Les ordres d'achat ou téléphoniques ainsi que l'inscription sur la plateforme Internet Interencheres.com doivent être impérativement 
formulés par écrit avant 10h le jour de la vente. 
 

b. Demande de ligne téléphonique 

Les enchérisseurs portent en principe des enchères en personne, en étant présent dans la salle de vente. Toutefois la SARL GRENOBLE 
ENCHERES / SELARL TOROSSIAN pourra accepter gracieusement de recevoir les enchères par téléphone d'un acquéreur potentiel qui se 
sera manifesté avant 10h le jour de la vente et  aura fourni les justificatifs de son identité requis par la SARL GRENOBLE ENCHERES / 
SELARL TOROSSIAN.  
Les enchères par téléphone sont une facilité mise en place uniquement pour les lots dont la valeur de l'estimation basse est au moins 
égale à 400 €.  
La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN se réserve le droit de demander un dépôt de garantie. Si le lot n'est pas adjugé à cet 
enchérisseur, le dépôt de garantie sera renvoyé sous 72h, dans le cas ou l’enchérisseur aura fourni un RIB. A défaut, un délai plus long 
s’appliquera du fait du renvoi par chèque.  
La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN ne pourra voir engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n'est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d'erreur ou d'omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.  
À toutes fins utiles, la SARL GRENOBLE ENCHERES/ SELARL TOROSSIAN se réserve le droit d'enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu'au règlement du prix, sauf contestation.  
 

c. Demande d’ordre d’achat  

La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN pourra accepter gracieusement d'exécuter des ordres d’achat supérieurs à 400€ 
pour les objets et 1000€ pour les véhicules et au moins égale à l’estimation basse du lot concerné. Il conviendra de lui transmettre les 
ordres avant 10h le jour de la vente, pour lesquels elle se réserve le droit de demander un dépôt de garantie.  
Si le lot n'est pas adjugé à cet enchérisseur, le dépôt de garantie sera renvoyé sous 72h, dans le cas ou l’enchérisseur aura fourni un RIB. 
A défaut un délai plus long s’appliquera du fait du renvoi par chèque.  
 Si la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN reçoit plusieurs ordres pour des montants d'enchères identiques, c'est l'ordre le 
plus ancien qui sera préféré, la priorité sera donnée aux enchérisseurs présents en salle. La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL 
TOROSSIAN ne pourra voir engager sa responsabilité notamment en cas d'erreur ou d'omission d'exécution de l'ordre écrit. 
Pour rappel dans le cadre des ordres secrets déposés sur le site Interencheres.com,  il n’y a pas de minimum de montant d’ordre, mais 
une préinscription sur le site.   
 

d. LIVE 

Afin d'enchérir en ligne sur la plateforme live de Interencheres.com, il convient de se préinscrire sur le site et renseigner les éléments 
relatifs à son identité et à sa carte bancaire 
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La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d'information.  
Notamment dans le cas des ventes de véhicules réservées aux professionnels de l’automobile et les lots sur désignation dont une date 
d’enlèvement est prédéfinie.  
La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN se réserve le droit de demander un dépôt de garantie. Si le lot n'est pas adjugé à cet 
enchérisseur, le dépôt de garantie sera renvoyé sous 72h, dans le cas ou l’enchérisseur aura fourni un RIB. A défaut un délai plus long 
s’appliquera du fait du renvoi par chèque.  
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d'achat. 
 
III. L'exécution de la vente 

 

a. La Mise à prix  

Dans l'hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN se réserve 

le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu'à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur n'est 

pas autorisé à porter lui-même des enchères directement ou par le biais d'un mandataire.   

 

b. Adjudication  

La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et à 
l'égalité entre l'ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis. La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN 
se réserve le droit de refuser toute enchère, d'organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la 
vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.  
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN, l'adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l'enchère la plus élevée pourvu qu'elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, éventuellement 
stipulé. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et  le prononcé du mot "adjugé" ou tout autre équivalent entraînera la 
formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L'adjudicataire ne pourra obtenir la délivrance du lot 
qu'après règlement de l'intégralité du prix.  
Toute personne qui se porte enchérisseur s'engage à régler personnellement et immédiatement le prix d'adjudication augmenté des 
frais à la charge de l'acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. 
 

c. Frais  

 

Pour les lots en provenance de l’Union Européenne, la vente sera faite au comptant et conduite en Euros.  

En sus du prix de l'adjudication, l'adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot et par tranche dégressive les commissions et taxes 

suivantes :   

- Pour les lots mis en vente à titre volontaire, les frais sont fixés à 25% TTC (20,83% HT) sauf indication contraire au catalogue 

- Pour les lots hors véhicule qui seraient acquis via la plateforme Internet live de Interencheres.com, les frais habituels ne seront pas 

majorés de la commission de la plateforme s’élevant à  3,60% TTC (3% HT), sauf indication sur le descriptif de la vente, spécifiant 

que les frais live sont à la charge de l’acheteur. Pour les véhicules, les frais habituels sont  majorés de la commission de la 

plateforme, soit 42 € TTC (35€ H.T.) 

- Pour les lots mis en vente à titre judiciaire, les frais sont de 14,28% TTC (11,90% HT). 

 
Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus sur certains lots en sus des frais et taxes habituels :  

- c’est le cas notamment pour les bijoux portant la mention « à charge de contrôle » pour lesquels des frais de remise au Service 

de la Garantie de 8 € par article sont dus. Cela est indiqué par une mention au catalogue, ou bien par une annonce faite 

pendant la vente par le commissaire-priseur habilité.  

- aussi pour les véhicules les frais de Contrôle Technique sont à la charge de l’acquéreur et sont à régler par chèque à l’ordre du 

Centre de Contrôle Technique ou en espèce avant la remise du véhicule. Le Centre de Contrôle Technique transmettra par la 

suite et par courrier la facture définitive.  Le montant de la facture pouvant être communiqué à tout moment sur simple 

demande.  
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- Concernant les lots soumis à caution pour bonne fin d’enlèvement, le dépôt de la caution doit être  acquitté avant la délivrance. 

Il convient aussi de fournir un RIB pour sa restitution sous 72h une fois le bon enlèvement constaté par la SARL GRENOBLE 

ENCHERES / SELARL TOROSSIAN, à défaut un chèque sera renvoyé et un délai plus long sera à prévoir.  

- T.V.A : elle peut être restituée à l'adjudicataire professionnel, situé en dehors du territoire Français et disposant d’un N° de TVA 

valide, sur présentation des justificatifs de sortie du territoire (CMR), dans un délai maximum d’un mois après la vente ;  passé 

ce délai la T.V.A. sera reversée aux Services fiscaux français.  

Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l'intégralité du prix, des frais et taxes (dont la T.V.A.), même en cas de nécessité 
d'obtention d'une licence d'exportation. 
 

d. Acquittement 

L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants :  
 

 En espèces : jusqu'à 1000 euros, frais et taxes compris, pour les ressortissants français et les personnes agissant pour le compte 

d'une société ; jusqu'à 15 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers 

d'identité, d'une preuve que leur résidence fiscale est à l'étranger et qu'ils agissent en tant que particulier. Aucun paiement en 

espèce ne sera accepté pour le règlement des métaux par un professionnel (art. L112-6 CMF).  

  Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD (les cartes American Express sont refusées).  

Par Interenchères.com : Si le lot a été acquis via la plateforme live de Interencheres.com, le paiement pourra s’effectuer par 

prélèvement sur la carte bancaire, enregistrée sur le site lors de l’inscription,  

  Par virement bancaire. En cas de paiement par virement il convient de se référer au référence bancaire figurant sur le 

bordereau acquéreur remis à l’adjudicataire.  

Il convient d'indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau d'adjudication sur le formulaire de virement. Les frais 

bancaires sont à la charge de l'acheteur, notamment les virements provenant de l’étranger. 

 Aucun chèque n'est accepté 

 

e. Délivrance 

 

La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN ne prend pas en charge les expéditions des lots adjugés.   

 

Les achats ne pourront être enlevés qu'après leur paiement intégral et définitif, majoré des frais, taxes et cautions. Dès l'adjudication 

prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire et demeurent à ses frais, risques et périls. Il appartient aux 

adjudicataires de faire assurer leurs lots dès l'adjudication. 

 

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.  

 

À défaut d'enlèvement du bien dans un délai de : 

- cinq jours ouvrés après la date de vente pour les lots hors véhicule 

- trois jours ouvrés après la date de vente pour les véhicules 

la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN se réserve le droit de procéder à une facturation au titre des frais de gardiennage 

d'un montant de 12 € H.T. par jour et par lot / par véhicule. 

 

Pour les véhicules, la remise des clefs est soumise à la transmission du permis de conduire et de l’attestation d’assurance du véhicule 

acquis, à l’exception des professionnels de l’automobile ayant justifié leur statut par un extrait kBis de moins de 3 mois. Les véhicules 

non-roulants comme indiqué dans le descriptif devront obligatoirement être enlevés sur plateau.  

Dans tous les cas, un délai de traitement des documents, notamment de cession, est à prévoir.  
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Concernant les lots vendu sur désignation, la délivrance se fait sur rendez-vous et à un horaire prédéfini comme indiqué sur le descriptif 

du lot.  

 

L'adjudicataire  peut mandater un tiers pour effectuer le retrait de ses achats. Cette personne doit être munie d'une procuration, du 

bordereau et d'une copie de la pièce d'identité de l'adjudicataire et de sa propre pièce d'identité.  

 

Pour les ventes situées au 155 cours Berriat à Grenoble (38000), vous pouvez notamment contacter pour l’expédition et l’emballage : 

• Mail Boxes Etc. (MBE) au 04 56 29 58 13 mbe2604@mbefrance.fr  

• Transport Ivan VEZZOLI – 06 12 36 35 06.  

 Ou tout autre prestataire de votre choix 

 

f. Défaillance de paiement  

 

Pour les ventes volontaire à défaut du paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 

vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule par cette demande dans un délai 

de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus par 

l'adjudicataire défaillant.  

 

En outre, la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN se réserve le droit de réclamer à l'adjudicataire défaillant, à son choix : des 

intérêts au taux légal majoré de cinq points ; le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance ; le paiement 

de la différence entre le prix d'adjudication initial et le prix d'adjudication sur folle enchère s'il est inférieur, ainsi que les coûts générés 

par les nouvelles enchères.   

 

La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec des sommes 

dues à l'adjudicataire défaillant. La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN se réserve d'exclure de ses ventes futures tout 

adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n'aura pas respecté les présentes conditions générales d'achat.  

 

g. Responsabilité  

 

Le magasinage n'engage pas la responsabilité de la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN  à quelque titre que ce soit. 

 

La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN   décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d'une 

fausse déclaration de l'acheteur.  

La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN  sera autorisée à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau 

d'adjudication les renseignements qu'aura fournis l'adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engage la responsabilité de 

l'adjudicataire.  

 

Toute personne s'étant fait enregistrer auprès de la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN  dispose d'un droit d'accès et de 

rectification aux données nominatives fournies par la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN. 

 
IV. Les incidents de la vente. 

 

En cas de contestation, la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN  se réserve le droit de désigner l'adjudicataire, de poursuivre 

la vente ou de l'annuler, ou encore de remettre le lot en vente.  

mailto:mbe2604@mbefrance.fr
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Dans l'hypothèse d’une double enchère où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste, par téléphone ou 

par le biais de la plateforme Internet live de Interencheres.com et réclament en même temps le bénéfice de l'adjudication après le coup 

de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 

porter de nouvelles enchères.  

 

Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN  pourra utiliser des moyens 

vidéos. En cas d'erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères 

sont portées, la SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN  ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité 

de recommencer les enchères. 

 
V. Préemption de l'Etat français. 

L'Etat français dispose d'un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. L'exercice de ce droit 
intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l'Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer 
au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.  
La SARL GRENOBLE ENCHERES / SELARL TOROSSIAN  ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la préemption par l'Etat 
français.  
 

VI. Assurances. 

L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la SARL GRENOBLE ENCHERES /  SELARL TOROSSIAN  décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir, et ceci dès l'adjudication prononcée.  
Toutes les formalités, les emballages et transports restent à la charge exclusive de l'acquéreur et de sa responsabilité. 
 

VII. Indépendance des dispositions. 

Les dispositions des présentes conditions générales d'achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposition ne 
saurait entraîner l'inapplicabilité des autres.  
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Dispositions selon mesures sanitaires COVID-19 
 
 
Les ventes en salle se dérouleront en présence d'un public restreint : le refus de l'accès à la salle de vente ne pourra pas être considéré 
comme une entrave à la liberté de porter enchère, les moyens dématérialisés permettant d'accéder à cette vente. L’ensemble de nos 
ventes sont disponibles en LIVE sur Interencheres.com. 
Les expositions préalables se feront dans les mêmes conditions de restriction. Veuillez contacter l'étude pour organiser une visite sur 
rendez-vous, avec port obligatoire du masque et de gants.  
La délivrance des lots se fera également sur rendez-vous, avec port obligatoire du masque et de gants.  
 
Ces conditions sont susceptibles d'évoluer sous réserve de nouvelles mesures. 


