
SARL HOTEL DES VENTES DU 
MARAIS 

 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

ATTENTION CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AU 
COVID 19 

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, la vente aura lieu en 
live via le site www.interencheres live et en salle à l’étude, au 62 rue 
des Docteurs Muller 42000 SAINT-ETIENNE, avec un nombre 
restreint de personnes pour assurer le bon respect des mesures 
barrières. Les personnes qui souhaiteraient assister en salle à la 
vente devront impérativement s’inscrire au préalable, en contactant 
l’étude au 04 77 32 53 12 ou par mail à l’adresse 
contact@hdvmarais.fr . 

La vente se fera également en live .Les acheteurs éventuels peuvent 
aussi laisser des ordres d'achat ou assister à la vente au téléphone. 

EN RAISON DES DISPOSITIONS SANITAIRES, les expositions 
seront contingentées-Se renseigner auprès de l’Etude au 04 77 32 53 
12 

Pour accéder à l'exposition, prière de prendre rdv à l'étude. 

Le commissaire-priseur judiciaire se réserve la possibilité de 
modifier les conditions précédemment édictées jusqu'au jour de la 
vente, notamment au regard des instructions gouvernementales 
visant à lutter contre le COVID-19. 

 

 



DES VENTES VOLONTAIRES  

La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs 
paieront, en sus des enchères, les frais suivants : Frais en sus des 
enchères : Voir la publicité pour chaque vente ( frais énoncés) 

 

ATTENTION : 

Certaines ventes sont soumises à caution préalable-Pour les mauvais 
payeurs, cette caution ne sera pas remboursée et gardée au titre 
d’acompte jusqu’à paiement complet du prix. 

Ces ventes ne sont pas soumises au droit de rétractation et l’adjudicataire 
en aucun cas ne pourra s’en prévaloir  

Les mauvais payeurs seront transmis au fichier TEMIS et ne seront plus 
autorisés à participer aux enchères. 

PAIEMENT 

• Par carte bancaire, virement bancaire. En espèces jusqu’à 1 000 euros 
lorsque l’acheteur a son domicile fiscal en France ou agit en qualité de 
professionnel. Jusqu’à 15 000 euros lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a 
pas son domicile fiscal en France et n’agit pas en qualité de 
professionnel. Par chèque sur présentation de deux pièces d’identité. 

• Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. 

• Pour les montants importants le paiement se fera par virement. 
Informations bancaires : BENEFICIAIRE: SARL DU MARAIS 
COMPTE DE TIERS BANQUE: CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS ADRESSE BANQUE: 11 rue Mi-Carême BP - 
42007 SAINT-ÉTIENNE IBAN : FR40 4003 1000 0100 0026 7316 K25 
BIC : CDCGFRPPXXX NUMERO COMPTE: 40031 00001 
0000267316K 25 

GARANTIES 



• Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la 
responsabilité du Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications 
annoncées oralement par ce dernier au moment de la présentation de 
l’objet et portées par écrit au procès- verbal lors du passage en vente. Les 
attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques 
et artistiques à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Une 
exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de 
l’état des biens mis en vente, les acheteurs sont donc tenus de les 
examiner personnellement avant la vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au 
catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de 
coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne sont 
données qu’à titre indicatif. Les photographies publiées ne sont pas 
contractuelles.  

ENCHÈRES 

• Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de 
double enchère reconnue effective par le Commissaire-Priseur, le lot sera 
remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette 
deuxième mise en adjudication. 

• Ordre d’achat : si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, 
vous pouvez nous la transmettre par fax ou par mail au plus tard la veille 
de la vente à 19 H accompagnée de vos coordonnées bancaires. (Nous 
nous réservons le droit de vous demander une consignation pour 
enchérir.) 

Les ordres d’achat transmis n’engagent pas la responsabilité de la SARL 
HOTEL DES VENTES DU MARAIS, notamment en cas d’erreur ou 
d’omission de l’ordre écrit. En portant une enchère les enchérisseurs 
assument la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts et taxes 
exigibles. 

• Enchères par téléphone : si vous souhaitez enchérir par téléphone, 
veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de vos coordonnées 



bancaires, au plus tard la veille de la vente à 19 H. Le mode normal pour 
enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. La responsabilité 
de la SVV du Marais ne pourra être engagée si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, ou établie tardivement, ou en cas d’erreur ou 
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.  

Les enchères par téléphone ne sont acceptées et prises en charge que 
pour les lots supérieurs à 200 €.  

Mandat représentatif. Sauf convention écrite avec la SARL HÔTEL 
DES VENTES DU MARAIS préalable à la vente, mentionnant que 
l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et agréé par la 
SARL HÔTEL DES VENTES DU MARAIS, l’enchérisseur est réputé 
agir en son nom propre 

• Enchères sur interencheres live: vous pouvez participer aux ventes 
depuis le site internet d’interencheres live en direct. Des ordres d’achats 
secrets peuvent-être déposés sur chaque lot. Conformément aux 
conditions et au règlement d’Interenchères il est impératif d’avoir une 
carte bancaire valide pour s’enregistrer. En cas de non paiement des lots 
adjugés par le Comissaire-priseur, une peine d’exclusion et de radiation  
définitive de votre compte interencheres live est encourue par 
l’adjudicataire défaillant (exclusion de la totalité des ventes aux encheres 
live en France).  

La SARL HOTEL DES VENTES DU MARAIS décline toute 
responsabilité en cas de problème de connexion réseau. Par exemple, la 
SARL HOTEL DES VENTES DU MARAIS ne peut pas être tenue 
responsable d’une mauvaise connexion  empêchant un client d’enchérir 
par Interencheres live. 

 

RETRAIT DES ACHATS 

• Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs 
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui 



sont à leur charge à raison de 50 euros TTC par mois. 

Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire- Priseur 
ni de l’expert à quelque titre que ce soit. En cas de paiement par chèque 
ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement. Dès l’adjudication, l’adjudicataire devient 
personnellement responsable de ses achats. Aucune obligation de 
garde ou de dépôt n’échoie au commissaire-priseur ou à l’expert. 
L’acquéreur est lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, la 
SARL HOTEL DES VENTES DU MARAIS décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, ceci dès 
l’adjudication prononcée. 

ENVOI DES LOTS 

La SARL HOTEL DES VENTES DU MARAIS propose à ses clients un 
service d’expédition des lots achetés, assuré par la société Mailboxes 
Saint-Etienne ou par transporteur. 

Toutefois, un emballage préalable des lots acquis est fortement conseillé. 
Ce service d’emballage peut être assuré par la SARL HOTEL DES 
VENTES DU MARAIS, mais demeure payant.  

Nos conditions d’expédition sont les suivantes :  

 
• L’expédition de bijoux et objets en or sera également assuré par la 

société Mailboxes 
 

• Concernant l’expédition de lots autres que ceux susmentionnés ; 
nous vous conseillons de prendre attache auprès de la société 
Mailboxes Saint-Etienne qui gèrera personnellement l’intégralité de 
vos envois. Nous vous conseillons de leur adresser une demande de 
devis, en joignant votre bordereau d’adjudication. 

 



 

 

 

 

Coordonnées diverses : 

 

• Responsable des lots : amaury.imbert@hdvmarais.fr 
• Mailboxes Saint-Etienne : mbe2796@mbefrance.fr / tel +33 (0)4 

77 59 37 73 
• Transporteur : yvan.vezzoli@sfr.fr / 06 12 36 35 06 


