
 

 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

 

 

VENTE CLASSIQUE 
 

Description :  

VENTE CLASSIQUE en Live. Possibilité de participer à la vente mais uniquement sur inscription au 

préalable avec un maximum de 6 personnes en salle, ordres d’achat et enchères téléphoniques (3 

lignes téléphoniques au maximum par lot) 

Experts pour les lots indiqués : Marc-Henri TELLIER expert membre de la CEFA en peinture et dessins 

des XIXème et XXème siècles – 06 01 86 79 03 // Patrice DUBOIS expert membre de la CEDEA en 

peinture ancienne et dessins anciens - 06 85 12 99 91 - patrice.p.dubois@free.fr 

 

Conditions Particulières :  

Documents obligatoires à fournir pour laisser un ordre d’achat ou réserver une ligne téléphonique : 

Copie RECTO et VERSO de votre pièce d’identité + RIB (+ extrait Kbis valide pour les sociétés)  

Frais acheteur de 20% TTC (+ 3.60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com) 

Participation à la vente, uniquement sur inscription au préalable avec un maximum de 6 personnes 

en salle. 

Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées suivant les directives gouvernementales. 

 

Pour répondre à l’attente de nos clients, nous avons la possibilité d'expédier des colis de notre 

confection (dans la limite du raisonnable) via COLISSIMO avec assurance (en sachant qu’en cas de 

problème, COLISSIMO ne rembourse que 70% du montant de l’adjudication). 

A noter que nous avons de plus en plus de colis à confectionner ce qui implique un délai d’attente 

beaucoup plus long (jusque 2 mois maxi).  

Si vous optez pour cette alternative, il vous sera demandé dans un 1er temps de régler votre 

bordereau et dans un 2ème temps, les frais d’envoi. 

 

A noter que nous ne prenons pas en charge les biens fragiles (tels que pendule, porcelaine, verre…), 

les meubles, les tableaux de grand format et les objets lourds (tels que grand bronze). 

Pour ces envois, merci de bien vouloir prendre contact avec notre Etude afin de vous transmettre la 

liste des transporteurs avec lesquels nous travaillons. 

 

Frais gardiennage :  

L’Hôtel des Ventes offre la possibilité aux acheteurs de conserver leur achat gracieusement pendant 

une durée maximale de 30 jours après la vente. 



Passé ce délai, des frais de stockage de 2€ HT par jour vous seront réclamés quel que soit le type de 

lot. 

 

Conditions de règlement :  

Paiement au comptant en espèces jusque 1000 € frais inclus, par carte bancaire (y compris à 

distance) ou par virement. Paiement par chèque exclusivement pour les clients déjà connus de 

l'Hôtel des Ventes. 

Majoration de 3,60% TTC (pour le volontaire) pour les lots acquis via interencheres.com avec 

prélèvement sur la carte bancaire enregistrée dans la limite de 500,00€. 

Délivrance uniquement après complet règlement. 

 

Frais de vente : 20% TTC (+ 3,60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com) 

 

 

VENTE DE CADRES 
Description :  

VENTE DE CADRE en Live. Possibilité de participer à la vente mais uniquement sur inscription au 

préalable avec un maximum de 6 personnes en salle, ordres d’achat et enchères téléphoniques (3 

lignes téléphoniques au maximum par lot) 

Les dimensions données sont celles de la vue (à titre indicatif), la troisième dimension correspondant 

à la largeur de la moulure. 

 

Conditions Particulières :  

Documents obligatoires à fournir pour laisser un ordre d’achat ou réserver une ligne téléphonique : 

Copie RECTO et VERSO de votre pièce d’identité + RIB (+ extrait Kbis valide pour les sociétés)  

Frais acheteur de 20% TTC (+ 3.60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com) 

Participation à la vente, uniquement sur inscription au préalable avec un maximum de 6 personnes 

en salle. 

Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées suivant les directives gouvernementales. 

 

Pour répondre à l’attente de nos clients, nous avons la possibilité d'expédier des colis de notre 

confection (dans la limite du raisonnable) via COLISSIMO avec assurance (en sachant qu’en cas de 

problème, COLISSIMO ne rembourse que 70% du montant de l’adjudication). 

A noter que nous avons de plus en plus de colis à confectionner ce qui implique un délai d’attente 

beaucoup plus long (jusque 2 mois maxi).  

Si vous optez pour cette alternative, il vous sera demandé dans un 1er temps de régler votre 

bordereau et dans un 2ème temps, les frais d’envoi. 

 

A noter que nous ne prenons pas en charge les biens fragiles (tels que pendule, porcelaine, verre…), 

les meubles, les tableaux de grand format et les objets lourds (tels que grand bronze). 

Pour ces envois, merci de bien vouloir prendre contact avec notre Etude afin de vous transmettre la 

liste des transporteurs avec lesquels nous travaillons. 

 

Frais gardiennage :  

L’Hôtel des Ventes offre la possibilité aux acheteurs de conserver leur achat gracieusement pendant 

une durée maximale de 30 jours après la vente. 

Passé ce délai, des frais de stockage de 2€ HT par jour vous seront réclamés quel que soit le type de 

lot. 

 

Conditions de règlement :  



Paiement au comptant en espèces jusque 1000 € frais inclus, par carte bancaire (y compris à 

distance) ou par virement. Paiement par chèque exclusivement pour les clients déjà connus de 

l'Hôtel des Ventes. 

Majoration de 3,60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com avec prélèvement sur la carte 

bancaire enregistrée dans la limite de 500,00€. 

Délivrance uniquement après complet règlement. 

 

Frais de vente : 20% TTC (+ 3,60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com) 

 

 

VENTE DE BIJOUX 
 

Description :  

VENTE DE BIJOUX ANCIENS ET MODERNES en salle, en Live. Possibilité de participer à la vente mais 

uniquement sur inscription au préalable avec un maximum de 6 personnes en salle, ordres d’achat et 

enchères téléphoniques (3 lignes téléphoniques au maximum par lot)  

Expert : Claire SALANNE – Gemmologue – 06 82 23 16 23 - claire.salanne@gmail.com 

 

Conditions Particulières :  

Documents obligatoires à fournir pour laisser un ordre d’achat ou réserver une ligne téléphonique : 

Copie RECTO et VERSO de votre pièce d’identité + RIB (+ extrait Kbis valide pour les sociétés)  

Frais acheteur de 20% TTC (+ 3.60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com) 

Participation à la vente, uniquement sur inscription au préalable avec un maximum de 6 personnes 

en salle. 

Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées suivant les directives gouvernementales. 

 

Pour répondre à l’attente de nos clients, nous avons la possibilité d'expédier des colis de notre 

confection (dans la limite du raisonnable) en Valeur Déclarée avec assurance. 

Si vous optez pour cette alternative, il vous sera demandé dans un 1er temps de régler votre 

bordereau et dans un 2ème temps, les frais d’envoi. 

 

Frais gardiennage :  

L’Hôtel des Ventes offre la possibilité aux acheteurs de conserver leur achat gracieusement pendant 

une durée maximale de 30 jours après la vente. 

Passé ce délai, des frais de stockage de 2€ HT par jour vous seront réclamés quel que soit le type de 

lot. 

 

Conditions de règlement :  

Paiement au comptant en espèces jusque 1000 € frais inclus, par carte bancaire (y compris à 

distance) ou par virement. Paiement par chèque exclusivement pour les clients déjà connus de 

l'Hôtel des Ventes. 

Majoration de 3,60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com avec prélèvement sur la carte 

bancaire enregistrée dans la limite de 500,00€. 

Délivrance uniquement après complet règlement. 

 

Frais de vente : 20% TTC (+ 3,60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com) 

 

 

 



VENTE DE LIVRES 
 

Description :  

VENTE DE LIVRES ANCIENS ET MODERNES en Live. Possibilité de participer à la vente mais 

uniquement sur inscription au préalable avec un maximum de 6 personnes en salle, ordres d’achat et 

enchères téléphoniques (3 lignes téléphoniques au maximum par lot)  

Consultant : Guillaume LEGRY – 06 68 28 11 44 

 

Conditions Particulières :  

Documents obligatoires à fournir pour laisser un ordre d’achat ou réserver une ligne téléphonique : 

Copie RECTO et VERSO de votre pièce d’identité + RIB (+ extrait Kbis valide pour les sociétés)  

Frais acheteur de 25% TTC (+ 3.60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com) 

Participation à la vente, uniquement sur inscription au préalable avec un maximum de 6 personnes 

en salle. 

Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées suivant les directives gouvernementales. 

 

Pour répondre à l’attente de nos clients, nous avons la possibilité d'expédier des colis de notre 

confection (dans la limite du raisonnable) via COLISSIMO avec assurance (en sachant qu’en cas de 

problème, COLISSIMO ne rembourse que 70% du montant de l’adjudication). 

A noter que nous avons de plus en plus de colis à confectionner ce qui implique un délai d’attente 

beaucoup plus long (jusque 2 mois maxi).  

Si vous optez pour cette alternative, il vous sera demandé dans un 1er temps de régler votre 

bordereau et dans un 2ème temps, les frais d’envoi. 

 

Pour les envois très lourds, merci de bien vouloir prendre contact avec notre Etude afin de vous 

transmettre la liste des transporteurs avec lesquels nous travaillons. 

 

Frais gardiennage :  

L’Hôtel des Ventes offre la possibilité aux acheteurs de conserver leur achat gracieusement pendant 

une durée maximale de 30 jours après la vente. 

Passé ce délai, des frais de stockage de 2€ HT par jour vous seront réclamés quel que soit le type de 

lot. 

 

Conditions de règlement :  

Paiement au comptant en espèces jusque 1000 € frais inclus, par carte bancaire (y compris à 

distance) ou par virement. Paiement par chèque exclusivement pour les clients déjà connus de 

l'Hôtel des Ventes. 

Majoration de 3,60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com avec prélèvement sur la carte 

bancaire enregistrée dans la limite de 500,00€. 

Délivrance uniquement après complet règlement. 

 

Frais de vente : 25% TTC (+ 3,60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com) 

 

 

VENTE JUDICIAIRE 
 

Description :  



VENTE JUDICIAIRE en Live. Possibilité de participer à la vente mais uniquement sur inscription au 

préalable avec un maximum de 6 personnes en salle, ordres d’achat et enchères téléphoniques (3 

lignes téléphoniques au maximum par lot) 

 

Conditions Particulières :  

Documents obligatoires à fournir pour laisser un ordre d’achat ou réserver une ligne téléphonique : 

Copie RECTO et VERSO de votre pièce d’identité + RIB (+ extrait Kbis valide pour les sociétés)  

Frais acheteur de 14.28% TTC  

Participation à la vente, uniquement sur inscription au préalable avec un maximum de 6 personnes 

en salle. 

Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées suivant les directives gouvernementales. 

 

Pour répondre à l’attente de nos clients, nous avons la possibilité d'expédier des colis de notre 

confection (dans la limite du raisonnable) via COLISSIMO avec assurance (en sachant qu’en cas de 

problème, COLISSIMO ne rembourse que 70% du montant de l’adjudication). 

A noter que nous avons de plus en plus de colis à confectionner ce qui implique un délai d’attente 

beaucoup plus long (jusque 2 mois maxi).  

Si vous optez pour cette alternative, il vous sera demandé dans un 1er temps de régler votre 

bordereau et dans un 2ème temps, les frais d’envoi. 

 

A noter que nous ne prenons pas en charge les biens fragiles (tels que pendule, porcelaine, verre…), 

les meubles, les tableaux de grand format et les objets lourds (tels que grand bronze). 

Pour ces envois, merci de bien vouloir prendre contact avec notre Etude afin de vous transmettre la 

liste des transporteurs avec lesquels nous travaillons. 

 

Frais gardiennage :  

L’Hôtel des Ventes offre la possibilité aux acheteurs de conserver leur achat gracieusement pendant 

une durée maximale de 30 jours après la vente. 

Passé ce délai, des frais de stockage de 2€ HT par jour vous seront réclamés quel que soit le type de 

lot. 

 

Conditions de règlement :  

Paiement au comptant en espèces jusque 1000 € frais inclus, par carte bancaire (y compris à 

distance) ou par virement. Paiement par chèque exclusivement pour les clients déjà connus de 

l'Hôtel des Ventes. Par prélèvement sur la carte bancaire enregistrée dans la limite de 500,00€. 

Délivrance uniquement après complet règlement. 

 

Frais de vente : 14.28% TTC  

 

 

VENTE VEHICULES 
 

Description :  

VENTE VEHICULES EN LIVE. Possibilité de participer à la vente mais uniquement sur inscription au 

préalable avec un maximum de 6 personnes en salle, ordres d’achat et enchères téléphoniques (3 

lignes téléphoniques au maximum par lot) 

 

Conditions Particulières :  

Documents obligatoires à fournir pour laisser un ordre d’achat ou réserver une ligne téléphonique : 

Copie RECTO et VERSO de votre pièce d’identité + RIB (+ extrait Kbis valide pour les sociétés)  



Frais acheteur de 14.28% TTC + 115.00€ TTC pour les frais de dossiers et contrôle technique 

Ajout de 42€ TTC correspondant au frais d’Interencheres Live 

Participation à la vente, uniquement sur inscription au préalable avec un maximum de 6 personnes 

en salle.  

Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées suivant les directives gouvernementales. 

 

Conditions de règlement :  

Paiement au comptant en espèces jusque 1000 € frais inclus, par carte bancaire (y compris à 

distance) ou par virement. Paiement par chèque exclusivement pour les clients déjà connus de 

l'Hôtel des Ventes. 

Délivrance uniquement après complet règlement. 

 

Frais de vente : 14.28% TTC + 115.00€ TTC pour les frais de dossiers et contrôle technique + 42€ TTC 

pour les frais d’Interencheres Live pour les véhicules volontaires 

 

 

 

VENTE VINS 
 

Description :  

VENTE DE VINS ET SPIRITUEUX EN LIVE. Possibilité de participer à la vente mais uniquement sur 

inscription au préalable avec un maximum de 6 personnes en salle, ordres d’achat et enchères 

téléphoniques (3 lignes téléphoniques au maximum par lot) 

Experts : Monsieur Anthony LEFEVRE – 06 81 76 77 39 

 

Conditions Particulières :  

Documents obligatoires à fournir pour laisser un ordre d’achat ou réserver une ligne téléphonique : 

Copie RECTO et VERSO de votre pièce d’identité + RIB (+ extrait Kbis valide pour les sociétés)  

Frais acheteur de 20% TTC (+ 3.60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com) 

Participation à la vente, uniquement sur inscription au préalable avec un maximum de 6 personnes 

en salle. 

Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées suivant les directives gouvernementales. 

 

Pour répondre à l’attente de nos clients, nous avons la possibilité d'expédier des colis de notre 

confection (dans la limite du raisonnable) via COLISSIMO avec assurance (en sachant qu’en cas de 

problème, COLISSIMO ne rembourse que 70% du montant de l’adjudication). 

A noter que nous avons de plus en plus de colis à confectionner ce qui implique un délai d’attente 

beaucoup plus long (jusque 2 mois maxi).  

Si vous optez pour cette alternative, il vous sera demandé dans un 1er temps de régler votre 

bordereau et dans un 2ème temps, les frais d’envoi. 

 

Pour les envois très lourds, merci de bien vouloir prendre contact avec notre Etude afin de vous 

transmettre la liste des transporteurs avec lesquels nous travaillons. 

 

Frais gardiennage :  

L’Hôtel des Ventes offre la possibilité aux acheteurs de conserver leur achat gracieusement pendant 

une durée maximale de 30 jours après la vente. 

Passé ce délai, des frais de stockage de 2€ HT par jour vous seront réclamés quel que soit le type de 

lot. 

 



Conditions de règlement :  

Paiement au comptant en espèces jusque 1000 € frais inclus, par carte bancaire (y compris à 

distance) ou par virement. Paiement par chèque exclusivement pour les clients déjà connus de 

l'Hôtel des Ventes. 

Majoration de 3,60% TTC (pour le volontaire) pour les lots acquis via interencheres.com avec 

prélèvement sur la carte bancaire enregistrée dans la limite de 500,00€. 

Délivrance uniquement après complet règlement. 

 

Frais de vente : 20% TTC (+ 3,60% TTC pour les lots acquis via interencheres.com) 
 


