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GUIDE PRATIQUE  
VENTES AUX ENCHERES 

 
 

Maître Bénédicte GIRARD- CLAUDON 

Commissaire- Priseur 

 

Maison de Ventes aux Enchères Volontaires 
BOURG- EN- BRESSE 

 
 

FAIRE UNE EXPERTISE, VENDRE AUX ENCHERES, ACHETER en VENTE… 

COMMENT FAIRE EXPERTISER ? 

Vous souhaitez connaître la valeur d’un ou plusieurs objets, vous avez un besoin financier, vous 
déménagez, succession, besoin de conseils… 

B. GIRARD- CLAUDON, Commissaire- priseur est à votre disposition pour expertiser gratuitement 
à l’étude et en toute confidentialité les tableaux, meubles, objets, bijoux, pièces d’or et d’argent dont 
vous souhaitez vous séparer, et dans un laps de temps très court. 
Nous sommes assister par les meilleurs experts en France pour toutes les spécialités ( livres, tableaux 
anciens et modernes, monnaies, argenterie, timbres , montres ,vintage ,voitures tourisme , voitures de  
collection,etc…..) 

Envoyez- nou s des photographies de vos objets à : 
 

estimermonmobilier@gmail.com 
 

Nous vous ferons réponse et fixerons un rendez-vous pour déposer les objets. 
Nous pouvons également aller à votre domicile dans la France entière. 
Maître B.GIRARD-CLAUDON se déplace dans la France entière. 
Le Commissai re - Priseur peut également  faire un inventai re  
de votre mobil ier en vue d' assurance  ou dans le cadre d' une succession,  d' un partage  
ou d' une formation de lots, tirage au sort.  

Prenez rendez-vous au : 04 74 21 96 28 . 

 
N’hésitez pas à venir du lundi au vendredi  
sans rendez- vous de 10 H à 11 H 30 et de 14 H à 16 H pour tous renseignements .Dépôt 
des objets sur RV. 

Le STANDARD TELEPHONIQUE est à votre disposition du Lundi 
Au vendredi de 10H à 12H et de 14H à 16h30 
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COMMENT VENDRE ? 
 

 

Il suffit de nous contacter, nous déciderons ensemble 
si une expertise est nécessaire ou s’il suffit de déposer 
les objets à l’étude. 

Le mobilier déposé à l’étude est dirigé vers le type de 
vente le plus approprié. 

Une liste est dressée lors du dépôt (mandat de vente) 
Celui-ci précise les conditions de vente. 

Le règlement vous est adressé par lettre chèque 
Environ quinze jours à un mois après la vente. 

Le montant perçu est libre de tout impôt et 
N’est pas soumis à déclaration. 

 
LE TRANSPORT 

Nous sommes à votre disposition pour organiser le transport de vos meubles et objets quelque soit leur 
emplacement, avec la Société de transport de votre choix. Nous saurons aussi vous conseiller pour le 
choix d’un transporteur. 

 

 
COMMENT ACHETER ? 

 

 

Tout le monde peut acheter dans une vente aux enchères. 
Les ventes sont annoncées dans les annonces légales 
du PROGRÈS de l’Ain, PROGRÈS toutes Editions, 
Gazette de Drouot, Moniteur et sur le site internet : 
 

http://www.interencheres.com/01001 
 

Il est conseillé de venir tout d’abord à l’exposition examiner les objets. 
Les membres de l’étude présents en salle d’exposition et 
le commissaire-priseur sont à votre disposition pour vous renseigner 
sur les objets, leur époque, leur état et leur estimation. 

Si vous désirez enchérir vous même lors de la vente, une heure 
approximative de passage de l’objet qui vous intéresse vous sera indiquée. 
Si vous n’avez pas la possibilité de venir à la vente, vous pouvez vous 
adresser à la Maison des Ventes pour laisser un ordre d’achat à un prix 
donné . Cet ordre sera exécuté gratuitement et vous serez averti de 
l’achat le lendemain de la vente. 

Le règlement des objets achetés se fait par chèque, espèces 
(selon la législation), carte bancaire . En cas de règlement par chèque une vérification pourra être faite 
auprès de votre banque. Dans les autres cas, 
l’objet sera disponible immédiatement .Une facture vous sera remise, reprenant les indications annoncées 
lors de la vente. 

NOS VENTES A VENIR : N’hésitez pas à laisser votre adresse mail afin d’être informé de notre 
programme de ventes. 

COMPETENCE – CONFIDENTIALITE – INDEPENDANCE 
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