
CONDITIONS D’EXPEDITION, ENLEVEMENT & STOCKAGE. 

 

EXPEDITION 
1/ Pour les BIJOUX & NUMISMATIQUE Après accord de Tonnerre 
Enchères, 2 POSSIBILITES 
 

1 / Nous adresser par email (svvtonnerre@hotmail.fr), une ETIQUETTE COLISSIMO sous format PDF : à 
réception, nous l’imprimons, et vous adressons votre(vos) lot(s) dans une enveloppe matelassée ou petite boîte. Cette 
étiquette est à remplir sur le site www.laposte.fr/colissimo (Expéditeur: Philippe Devilleneuve, 11 rue de la 
Bonneterie 89700 Tonnerre – Destinataire : vos coordonnées – « Mode de dépôt de votre colis » : Depuis un bureau de 
Poste – Valeur assurée maximale : 1000 euros). 
 

 





 



2/ Nous adresser directement à l’adresse postale de l’étude (Tonnerre Enchères, 11 rue de la 
Bonneterie 89700 Tonnerre) une ENVELOPPE OU UN EMBALLAGE PREAFFRANCHI de La 
Poste. Dans ce cas, merci de remplir les documents d’expédition et de prévoir l’emballage suffisant.  
Plusieurs solutions existent, vous renseigner auprès d’un bureau de Poste ou en ligne sur 
www.laposte.fr (Enveloppes Prêt-à-poster / Prêt-à-envoyer Colissimo / Emballages Chronopost / 
Smart Valeur Déclarée (valeur assurée maximale 750 euros)). Possibilité également d’envoi en Valeur 
Déclarée (valeur assurée maximale 5000 euros ; attention, cet emballage n’est pas un pré-payé, pensez 
à l’affranchissement en fonction du poids et de l’assurance souhaitée). 

 
Tonnerre Enchères vous offre ce service gracieusement, sa responsabilité ne 
saurait être engagée en cas de perte ou détérioration de votre colis.  
Pensez à conserver le numéro de suivi de votre colis, de façon à suivre l’état 
d’avancement de la livraison, et à nous adresser parallèlement la décharge de 
responsabilité ci-après complétée, datée et signée. 
 
« Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………., 
acquéreur lors de la vente du …………………………. A Tonnerre, décharge la société de ventes volontaires Tonnerre 
Enchères de toute responsabilité lors de l’expédition de mon achat en cas de perte, vol, détérioration partielle ou totale 
de mon colis. A …………………………………., le ……………………… » 
 
 
 



2/ OU, notamment pour OBJETS FRAGILES OU MOBILIERS, vous 
pouvez vous rapprocher des transporteurs suivants, en leur adressant par email votre 
bordereau pour devis d’emballage et d’expédition. 
Merci de noter que, dans ce cas, l’étude ne procède pas à l’emballage et l’empaquetage des lots. Pour 
toute demande concernant les tarifs, les délais de livraison, ou le suivi de votre 
colis/livraison, merci de contacter directement le transporteur concerné. 
  

Transporteurs habituels de l’étude 
 MAIL BOXES ETC (03.10.94.02.28 – mbe2580@mbefrance.fr) (Principalement bijoux, numismatique, 

objets et petits mobiliers)  
 THE PACKENGERS (01.76.44.00.90 - hello@thepackengers.com ) 
 Transports BERNARD (06.88.20.91.49 / 06.75.20.56.63 – michel.bernard34@wanadoo.fr) (Toulouse – 

paris – Côte Basque – Côte d’Azur, et autres)  
 Monsieur Serge MESTCHERINOFF (06.80.42.12.99 – serge.mestcherinoff@gmail.com) (Suisse – Italie – 

Belgique – Grande-Bretagne – Axe Lyon/Paris, et autres)  
 Monsieur Pascal CHERILLAT (06.03.23.44.20) (Paris – Lyon – Marseille – Nice – Lille – Belgique – 

Clermont-Ferrand – Angers – Nantes, et autres)  
 Monsieur Philippe STEIMLE (06.46.40.90.60 – philippe.steimle@gmail.com ) (Suisse – Belgique, et 

autres) 
 

ENLEVEMENT A L’HOTEL DES VENTES 

SUR RENDEZ-VOUS (03.86.55.12.49) dans les horaires indiqués ci-dessous : 
 Lundi, 9h-12h30 / 14h-18h 
 Mardi, 9h-12h30 / 14h-18h 
 Jeudi, 9h-12h30 / 14h-18h 
 Vendredi, 9h-12h30 / 14h-18h 

 ETUDE FERMEE TOUS LES MERCREDI 
 
 

FRAIS DE MANUTENTION ET STOCKAGE : A l’issu du délai de 15 
jours suivant la vente : 50 € / mois / lot. 

 


