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CONDITIONS DE VENTES : 

 
- La vente se fait au comptant. Frais en sus des enchères : 22%TTC pour le volontaire et 14,28% pour 

le judiciaire. 

 

- En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après 

l’encaissement du chèque. 

 

- 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 indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur et de 

l’expert compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation des objets et portées 

au procès-verbal. 

 

- Le commissaire-priseur et l’expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sur réquisition écrite sans 

frais supplémentaires. Les ordres d’achat par écrit ou les demandes d’enchères par téléphone doivent 

parvenir au plus tard la veille de la vente et être accompagnés d’un chèque de garantie à l’ordre de 

JURA ENCHERES, à défaut des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. 

 

- En cas de paiement par chèques ou par virement, la délivrance des biens pourra être différée 

jusqu’à l’encaissement. 

 

- Dès l’adjudication, l’objet sera sous entière responsabilité de l’adjudicataire. 

 

- JURA ENCHERES se réserve le droit de réunir ou séparer les lots et de retirer de la vente tout lot 

(ou partie de lot) pour motif légitime, sans que ce retrait puisse engager sa responsabilité. Plus 

généralement, JURA ENCHERES se réserve d’organiser les enchères de la façon qui lui semblera la 

plus appropriée. 

 

- L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et Brigitte FENAUX décline 

toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dés l’adjudication 

prononcée. 

 

- JURA ENCHERES peut se charger de l’envoi des bijoux en valeur déclarée. Pour le reste il convient 

à l’acquéreur de contacter les transporteurs suivants : 

- Mail Boxes de Besançon : mbe2933sdv@mbefrance.fr  

- Mail Boxes de Saint Marcel : mbe3106@mbefrance.fr 

- Monsieur CHERILLAT : 06.03.23.44.20 

- Société MAXIDEM : 06.70.49.15.34 

- Transports VEZZOLI : 06.12.36.35.06 

 
- Des frais de gardiennage (5€ par jour et par objet) seront appliqués si l’enlèvement des lots ne se fait 

pas dans les 15 jours qui suivent la vente. 
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