
CONDITIONS DE VENTE | TERMS OF SALES (RESUME) 

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. Les frais attachés à la vente (hors magasinage et autres charges 
éventuelles) sont de 24 % Hors Taxes, soit 28,80 % TTC. 
 
1. GARANTIES 
Les attributions notion d’époque ont été établies compte - tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la 
vente. Ces mentions sont garanties pour une durée de 5 ans à partir de la date d’adjudication. Le délai de prescription pour une 
action en responsabilité à l’encontre de la maison de ventes aux enchères ROSSINI est de 5 ans. L’ordre du catalogue sera 
suivi. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en 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. La 
maison de vente aux enchères ROSSINI est couverte par les assurances responsabilité professionnelle et représentation des 
fonds prescrites par la loi. Tous nos experts sont couverts par une assurance responsabilité professionnelle. 
 
2. ENCHERES 
- Ordre d’achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat, vous pouvez en faire la demande sur Interencheres ou Auction, ou 
directement auprès de notre étude. Celui-ci doit nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, accompagné d’une copie 
de votre pièce d’identité et de vos coordonnées bancaires. 
- Enchères par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit en utilisant le 
formulaire prévu à cet effet, accompagné d’une copie de votre pièce d’identité et de vos coordonnées bancaires et d’un seul 
numéro de téléphone ou nous pourrons vous joindre, au plus tard 24 heures avant la vente. La SVV Rossini décline sa 
responsabilité en cas où la communication téléphonique n’aurait pu être établie. 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. 
Pour toutes les enchères portées sur Interencheres Live et Auction Live, 3% HT seront à la charge de l'acquéreur en plus du 
prix d'adjudication et des frais de la maison de vente. 
 
3. DÉFAUT DE PAIEMENT 
En application de l’article L. 441- 6 du Code du Commerce, en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 30 jours après la 
vente, des pénalités de retard égales à 11,37 % du montant de l’adjudication (charges et taxes comprises) seront demandées à 
l’acheteur. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la 
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. 
Ces dommages ne seront en aucun cas inférieurs aux honoraires acheteurs et vendeurs qui auraient été facturés en cas de 
bonne résolution de la vente. 
 
4. REITERATION DES ENCHERES 
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 de la loi du 16 février 
2015, sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils 
ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne 
peut être délivré à l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a 
été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à 
celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente. 
 
5. RETRAIT DES ACHATS 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de 
magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la S.V.V.Rossini ni de l’expert à quelque 
titre que ce soit. Frais de magasinage salle ROSSINI: tout achat de mobilier volumineux (+0,5m3) sera envoyé en garde-
meuble dès 11 heures le lendemain de la vente à la charge de l’acheteur. Pour tout nos acquéreurs (acheteur présent le jour de 
la vente, acheteur en ligne et donneurs d’ordre) des frais de stockage seront dus à compter du 10ème jour après la vente (jours 
féries et week-ends non inclus). 
Le montant est de 5 € par jour et par bordereau. 
Les lots dépassant le montant de 10.000€ supporteront une participation complémentaire aux frais d’assurance et 
d’administration de 1% TTC de leur valeur en sus des frais de magasinage dus. 
En cas de paiement par chèque, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à encaissement total. 
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. En cas de 
paiements par carte la délivrance pourra être différée jusqu’à ce que le délai de rétractation soit purgé. Dès l’adjudication, l’objet 
sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V.Rossini décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. En cas de vente à l’Hôtel Drouot, les frais de 
magasinage sont à la charge de l’acquéreur. 
 
6. EXPÉDITION DES LOTS 
Le transport est effectué sous l’entière responsabilité de l’acheteur. 
Le choix du transporteur et l’organisation du transport appartiennent à l’acheteur. La S.V.V. Rossini peut fournir, de manière 
non contractuelle, les coordonnées de transporteurs. 
Les lots ne seront remis aux transporteurs qu’après règlement de l’achat. La formalité de licence d’exportation peut requérir un 
délai de 4 à 5 mois. 
 
TERMS OF SALES 



Purchased lots will become available only after payment in-full has been made. The sale will be conducted in Euros. Purchasers 
will pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium of 24 % VAT excluded or 28.8 % VAT included. 
 
GUARANTEES 
The auctionneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by announcements made at the time of the sale 
noted in the legal records there of. An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered 
for sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the original work and 
its illustration, there will be no claims in such matter. The measurements are given only as an indication. 
 
BIDS 
Should the auctionneer recognise two simultaneous bids on lot, the lot will be put up for sale again and all those present in the 
saleroom may participate in this second opportunity to bid. 
For bids on Interencheres Live or Auction Live, 3 % (excluding VAT) will be in charge of the buyer in addition to the hammer 
price and buyers fees. 
 
ABSENTEE BIDS 
If you wish to make a bid in writing, you can apply on Interencheres or Auction.fr or ask directly to the auction house, 
accompanied by a copy of your ID and your bank references, to be received by us no later than 24 hours before the sale. 
 
TELEPHONE BIDS 
If you wish to bid by telephone, please make your request to be called in writing, accompagnied by a copy of your ID and your 
bank references, to be received by us no later than 24 hours before the sale. 
 
COLLECTION OF PURCHASES 
 
Buyers are advised to collect successfull lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at 
their expense. S.V.V. Rossini is not responsible for the storage of purchased lots. Storage fees at S.V.V. Rossini: Any bulky 
furniture purchase (0,5 cubic meter) will be sent to the furniture storehouse the next morning after the sale, the fees are 
chargeable to buyers. For any present buyer the day of the auction, the storage expenses will be dued from 11 a.m the next day 
after the sale. For all buyers (web buyers, room buyers and ordering customer), storage fees shall be due and payable from the 
10th day after the auction (without including weekends and national holidays). 
The amount is 5€/day and invoice. 
All lots with hammer price higher than 10.000 € will be subject to an assurance and administration fee of 1% inclusive of taxe, of 
the hammer price. 
If payment is made by check, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared. 
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared. From the 
moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the buyer. 
The buyer will be solely responsible for the insurance; S.V.V.Rossini assumes no liability for any damage to items which may 
occur after the hammer falls. An export license can take five or ten weeks to process, although this time may be significantly 
reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary information to S.V.V.Rossini. 
 

 

Enchères en direct et ordre d’achat secret via le service Live du site interencheres.com 

Enchère en direct. Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la vente, veuillez-
vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos coordonnées bancaires ne nous sont 
pas communiquées en clair). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à Rossini tous les 
renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La maison de ventes Rossini se réserve le 
droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.  
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 

Ordre d’achat secret. La maison de ventes Rossini n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés 
via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.  
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les 
intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€ ; de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ : 100€ ; de 1 000€ à 4 999€ 
: 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€ ; de 50 000€ à 99 999€ : 5 
000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€.  
Adjudication. Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous 
autorisez Rossini, si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos 
acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur.  
Ces frais sont majorés :  
• Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objet d’art et matériel professionnel, majoration de 3% HT du prix 
d'adjudication (soit +3,60% TTC).  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule (soit +42 EUR TTC par véhicule).  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
 
Rossini ne peut garantir l’efficience de ces modes d’enchères et ne peut être tenues pour responsables d’un problème de 
connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas prise en 

compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère 

gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal. 



Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères  
NOTICE D’INFORMATION  
ROSSINI est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux 
ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société 
anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.  
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de ROSSINI ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 
susceptible d’inscription au fichier TEMIS.  
 
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS  
 
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que 
soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être consulté par toutes les structures de 
ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service. 
L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le 
bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par ROSSINI.  
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par ROSSINI est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au 
Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères.  
 
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)  
 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des 
ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et notamment aux prescriptions du 
Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se 
prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés 
au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les 
commissaires-priseurs ».  
 
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS  
 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, la maison de ventes ROSSINI pourra conditionner l’accès 
aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser 
temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent 
être mises en œuvre.  
 



L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès 
des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au 
service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales 
d’utilisation de cette plateforme.  
 
(4) Durée d’inscription  
 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de 
bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés 
et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble 
des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits 
au Fichier TEMIS.  
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue 
d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait 
l'objet de plusieurs inscriptions.  
 
(5) Responsabilités  
 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et ROSSINI ont tous deux la qualité 
de responsable de traitement.  
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des 
abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du 
système d’information hébergeant le Fichier TEMIS.  
ROSSINI, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication 
des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification 
de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du Fichier TEMIS.  
 
(6) Droits des personnes  
 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser 
leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :  
- Pour les inscriptions réalisées par ROSSINI : par écrit auprès de ROSSINI – 7 rue Drouot, 75009 Paris ou par e-mail 
contact@rossini.fr 

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs 
Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail contact@temis.auction.  
 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en 
application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute autre contestation d’une 
inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de 
CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin 
que CPM puisse instruire sa réclamation. 
 



L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.  
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de 
CPM accessible sur www.temis.auction.  
 
(7) Coordonnées de l’Enchérisseur  
 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à 

l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer 

ROSSINI de tout changement concernant ses coordonnées de contact. 

 


