
 

 

 

 

 

 

 

 

VVééhhiiccuulleess  aauuttoommoobbiilleess  
  

LLuunnddii  3300  mmaaii  22002222  àà  1166HH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION : le jour de la vente de 14h30 à 15h30  
  

DÉLIVRANCE : L’hôtel des ventes contactera les acheteurs dès la réception des fonds afin de convenir d’un rendez-vous.  

Les documents seront remis au moment de l’enlèvement du véhicule. 

 

CONDITIONS DE RÈGLEMENT : Paiement au comptant. Sauf indication contraire, les adjudicataires seront débités à l’issue de la 
vente, de la carte bancaire enregistrée. Le paiement auprès de l’étude se fera uniquement par virement bancaire. 

 

 



 

Les frais de vente pour tous les véhicules sont de 14.28 % 
Ils sont vendus en l’état et ont besoin de câbles pour être démarrés. 

La TVA est récupérable (sauf indication contraire indiquée). 
 

 

 1 CTTE FOURGON CITROEN Modéle : JUMPER 2,2L HDI 120 CV  Année : 2010 AP-473-TB Type     NON COTE 

 constructeur : YBBMFB/BX N°de Série : VF7YBBMFB11766845 Date de 1ere mise en service 

  03/04/2010 Energie : GO Puissance : 7 CV - TVA récupérable Avec Carte grise originale    
 VENDU NON ROULANT 

 2 CTTE FOURGON RENAULT Modéle : KANGOO 1,5L DCI 85 CV  Année : 2012 CB-922-TS            NON COTE 

 Type constructeur : FW1BB5 N°de Série : VF1FW1BB545492514 Date de 1ere mise en  

 service 22/02/2012 Energie : GO Puissance : 5 CV Contrôle Technique : Non - TVA  

 récupérable Avec Carte grise originale -  BATTERIE ABSENTE - VENDU NON ROULANT 

 

 3 CTTE DERIV  VP RENAULT Modéle : MEGANE III STE 1,5L DCI 95 CV  Année : 2014 DJ-829-        Argus : 2500 € 

 VB Type constructeur : U10RENVP407T510 N°de Série : VF1BZ0R0251286303 Date de 1ere  

 mise en service 02/09/2014 Energie : GO Puissance : 6 CV - TVA récupérable Avec Carte  

 grise originale - VITRE ARRIERE  ABSENTE - VENDU NON ROULANT 

 

 4 CTTE BENNE IVECO Modéle : 35C13 2.3 LD DPF double cabine 126 cv  Année : 2014 DF-499-      Argus : 8100€ 

 HS Type constructeur : IS35CI2AAID11A1ABC4EA3EJ66A N°de Série :  

 ZCFC35930005985625 Date de 1ere mise en service 29/04/2014 Energie : GO Puissance : 8  

 CV Kilomètres Compteur non garantis : 156260 Contrôle Technique : Oui - TVA récupérable  

 Avec Carte grise originale  

 

 5 REM BENNE BW Modéle : REMORQUE DOUBLE ESSIEU  Année : 2014 DG-075-YR Type            Est. 600/800€ 

 constructeur : 02T150KBV075 N°de Série : YB81500KBT1419721 Date de 1ere mise en  

 service 24/06/2014 Contrôle Technique : Non - TVA récupérable Avec Carte grise originale  

 VENDUE AVEC GRILLES ET BACHE  

 6 VP BREAK VOLKSWAGEN Modéle : TIGUAN 2.0 TDi 16V BMT 150 cv  Année : 2018 ET-444-       Argus : 18000€ 

 SW Type constructeur : M10VWGVPR817532 N°de Série : WVGZZZ5NZJW868211 Date de  

 1ere mise en service 31/01/2018 Energie : GO Puissance : 8 CV Kilomètres Compteur non  

 garantis : 65292 Contrôle Technique : Oui - TVA récupérable Avec Carte grise originale  

 7 CTTE FOURGON VOLKSWAGEN Modéle : CRAFTER 2L TDI 140 CV  Année : 2018 FB-488-PF       Argus : 15000€ 
  Type constructeur : N10VWGCTS10Z783 N°de Série : WV1ZZZSYZK9012018 Date de 1ere 

  mise en service 06/11/2018 Energie : GO Puissance : 7 CV Kilomètres Compteur non  

 garantis : 103000 Contrôle Technique : Non - TVA récupérable Sans Carte grise originale  

 Options : VEHICULE VENDU NON ROULANT  

 8 VP CI RENAULT Modéle : CLIO 1.5 Blue dCi DPF S&S 115 cv  Année : 2019 FK-403-NF Type        Argus : 13300€ 

 constructeur : M10RENVPA28T172 N°de Série : VF1RJA00864289526 Date de 1ere mise en  

 service 30/09/2019 Energie : GO Puissance : 5 CV Kilomètres Compteur non garantis : 23666 

  Contrôle Technique : Oui - TVA récupérable Avec Carte grise originale  

 9 VP CI RENAULT Modéle : Grand Scenic IV 1.7 dCi 16V 120 cv  Année : 2021 GA-834-YZ              Argus : 21100€ 

 Type constructeur : M10RENVPA68E092 N°de Série : VF1RFA00666364049 Date de 1ere  

 mise en service 27/07/2021 Energie : GO Puissance : 6 CV Kilomètres Compteur non garantis 

  : 6144 Contrôle Technique : Oui - TVA récupérable Avec Carte grise originale  

 

 10 VP CI ALFA ROMEO Modéle : MITO 0,9L TWINAIR TURBO 105 CV  Année : 2018              Argus : 8800€ 

 EV-871-DP Type constructeur : 955AXY1B18C N°de Série : ZAR9550000X073002 Date de 1ere   

 mise en service 21/02/2018 Energie : ES Puissance : 5 CV Kilomètres Compteur non garantis : 28593  

 Contrôle Technique : Oui - TVA récupérable Avec Carte grise originale - SIEGES ABSENTS A L'ARRIERE  

  

 



 

 11 CTTE FOURGON MERCEDES Modéle : SPRINTER 313 CDI35 2,2L 129 CV  Année : 2001 2163        NON COTE 

 ZF 34 Type constructeur : B0313DE40C N°de Série : WDB9036631R207595 Date de 1ere  

 mise en service 15/02/2001 Energie : GO Puissance : 7 CV Kilomètres Compteur non garantis 

  : 211834 Contrôle Technique : Oui TVA récupérable Avec Carte grise originale 

 12 CTTE FOURGON MERCEDES Modéle : VITO 108 CDI 2,2L 82 CV  Année : 2002 3248 ZR 34           NON COTE 

 Type constructeur : B0108DN30C N°de Série : VSA63809413437553 Date de 1ere mise en  

 service 07/02/2002 Energie : GO Puissance : 7 CV Kilomètres Compteur non garantis :  

 128491 Contrôle Technique : Oui - TVA récupérable Avec Carte grise originale  

 13 CTTE PLATEAU VOLKSWAGEN Modéle : TARO 2,4L D PICKUP 83 CV  Année : 1996 575 XS          NON COTE 

 34 Type constructeur : 7AX02L N°de Série : WV2ZZZ7AZTE004095 Date de 1ere mise en  

 service 07/11/1996 Energie : GO Puissance : 10 CV Kilomètres Compteur non garantis : 191469   

 Contrôle Technique : Oui - TVA récupérable Avec Carte grise originale 

 14 CTTE FOURGON FIAT Modéle : 2.3 MJTD 16V Fourgon court 120 cv  Année : 2011 BM-566-      Argus : 2200€ 

 RA Type constructeur : 250ACMFAAX N°de Série : ZFA25000001966453 Date de 1ere mise  

 en service 28/04/2011 Energie : GO Puissance : 8 CV Contrôle Technique : Non    

 TVA récupérable Sans Carte grise originale -  VENDU NON ROULANT 

 

 15 VP CI BMW Modéle : 525 D 2L STEPTRONIC 218 CM BOITE AUTO  Année : 2013 CT-581-NT       Argus : 9800€ 

 Type constructeur : 5LXA315A100 N°de Série : WBAXA31070DW64457 Date de 1ere mise  

 en service 07/05/2013 Energie : GO Puissance : 12 CV Kilomètres Compteur non garantis :  

 173700 - TVA non récupérable Avec Carte grise originale - PNEU ARRIERE DROIT CREVE -  
 VENDU NON ROULANT - BATTERIE A CHANGER - VENDU SUITE A SAISIE - PAS DE TVA RECUPERABLE 
 

 16 VASP DERIV  VP VOLKSWAGEN Modéle : GOLF 8 STYLE 1ST 1,5L TSI MILD HYBRID 150 CV        Argus : 34000€ 
  DSG7  Année : 2021 GB-615-GC Type constructeur : M10VWGVPX479102 N°de Série :  

 WVWZZZCDZMW372456 Date de 1ere mise en service 17/08/2021 Energie : EH Puissance :  

 8 CV Kilomètres Compteur non garantis : 11234 Contrôle Technique : Oui - TVA récupérable  

 Avec Carte grise originale - SIEGES ARRIERES FOURNIS  

 

 17 Chariot élévateur CATERPILAR électrique, Série : ETB4A27479, Modèle : EP16KY de 2002  

 avec chargeur, 1007 heures au compteur - Vendu sur désignation, l'adresse sera précisée à l'acquéreur 

 

 18 Chariot élévateur CATERPILAR électrique, de 2000 avec chargeur - Vendu sur désignation,  

 l'adresse sera précisée à l'acquéreur 

 

 19 VP CI BMW Modéle : X6 3L DRIVE 258 CV BOITE AUTO  Année : 2014 DM-966-GL Type           Argus : 18000€ 

 constructeur : X6KV216A250000 N°de Série : WBAKV210X00G59286 Date de 1ere mise en  

 service 04/12/2014 Energie : GO Puissance : 16 CV Kilomètres Compteur non garantis :  

 190498 Contrôle Technique : Non-  TVA récupérable Sans Carte grise originale  

 VENDU EN L'ETAT - NON ROULANT - PAS DE CONTRÔLE TECHNIQUE 
 

 

ATTENTION SI VOUS ACHETEZ UN VEHICULE : 
POUR UNE SOCIETE, UN KBIS DATANT DE MOINS DE DEUX ANS EST A FOURNIR OBLIGATOIREMENT AU MOMENT DU PAIEMENT 
POUR UN PARTICULIER, UNE COPIE DE PIECE D’IDENTITE ET JUSTIFICATIF DE DOMICILE DATANT DE MOINS DE SIX MOIS 
POUR LA PIECE DETACHEE-DESTRUCTION, UNE COPIE DE L’AGREMENT PREFECTORAL EST A FOURNIR OBLIGATOIREMENT AU MOMENT DE 
L’INSCRISPTION 

 

Pour les véhicules non côtés à l’argus, les mises à prix sont inférieures à 500 euros, pour ceux côtés à l’argus, les mises à prix sont fixées à 50 % 
de l’argus 

 
 

Par arrêté du 14 Octobre 2009  modifiant l’arrêté du 18 juin 1991,  
Les contrôles « non roulants » ne doivent plus être réalisés car les préfectures ne délivrent plus de certificats d’immatriculation avec la mention 
« non roulants ». 
C’est au nouveau propriétaire du véhicule de déclarer directement en préfecture le retrait provisoire de la circulation de celui-ci sinon 
d’effectuer la mise en route du véhicule et le contrôle technique afin de l’immatriculer « normalement ». 
Au moment de la vente, certains véhicules peuvent être gagés ou avoir des oppositions. Le changement de certificat d’immatriculation au profit 
du nouveau propriétaire ne pourra intervenir avant la mainlevée donnée par le créancier gagiste qui aura été désintéressé par le produit de la 
vente ou par l’huissier - Le commissaire-priseur n’est pas responsable du délai que peut prendre cette procédure et en aucun cas la vente ne 
peut être annulée sous couvert d’une procédure trop longue 



 

CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE DES VEHICULES 
 

Les véhicules sont vendus en l’état, tels qu’ils sont remis aux Commissaires-priseurs, avec ou sans carte grise. L’absence du 

certificat d’immatriculation original n’empêche en aucun cas la mutation du véhicule grâce à la présence de sa copie ou fiche 

d’identification délivrée par les services de la Préfecture (ceci n’est valable que pour les véhicules restants en France). 

 

Un contrôle technique est réalisé lorsque l’état du véhicule le permet, par un établissement indépendant choisi par les 

commissaires-priseurs et affiché sur le véhicule lors de l’exposition. Les frais de contrôle technique sont à la charge de 
l’acquéreur : 78 euros  (ou 97 euros pour les véhicules équipés au gaz). 
 

Toutes les ventes sont précédées d’une exposition publique permettant aux acheteurs de se rendre compte de l’état et la nature 

des lots mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Le kilométrage annoncé est celui 

relevé sur le compteur du véhicule ainsi que l’argus communiqué, sont sans garantie et dégagent les commissaires-priseurs de 

toute responsabilité.  

 

ENCHERISSEURS PRESENTS LE JOUR DE LA VENTE DOIVENT S’INSCRIRE AU MOMENT DE L’EXPOSITION : 
Toute personne désirant enchérir est tenue de s’inscrire au moment de l’exposition en remettant au personnel de l’étude : 

- un document original justifiant de son identité : carte nationale d’identité, permis de conduire, passeport, extrait Kbis,  
- 200 euros en espèces (faute de quoi l’enchère ne serait pas prise en compte) qui seront rendus si aucun lot n’est acquis  

et qui seront retenus en cas d’acheteur défaillant. 
 

Cette somme sera déduite du montant de la vente ou remboursée si aucun lot n’est acquis.  

 

Le lot est adjugé par le commissaire-priseur au dernier enchérisseur, l’adjudication est matérialisée par le prononcé du mot 

« adjugé ». L’adjudication emporte transfert immédiat de la propriété et des risques à l’acheteur. 

 

En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 

simultanément porté une enchère équivalente, soit à voix haute, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après 

prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente et tout le public sera admis à enchérir à nouveau. 

 

Les frais légaux en sus des enchères sont de : 14.28 % pour tous les véhicules  
 

Les véhicules sont à enlever et à payer au comptant avant le vendredi qui suit la vente (faute de quoi un forfait pour frais de 
recouvrement de 40 euros ht sera dû et des frais de parking de 10 euros ht par jour seront facturés). 

 

Le règlement s’effectuera au comptant : espèces jusqu’à 1000 euros, carte bancaire, virement bancaire (les chèques et les lettres 
accréditives ne sont pas acceptés). Dans le cas d’un règlement par virement bancaire, il vous sera remis un rib avec le montant à 

virer et vous sera demandé 200 euros d’arrhes à régler par carte bancaire ou espèces le jour de la vente. Dès que le montant viré 

apparaitra sur le compte des commissaires-priseurs, vous serez averti (veuillez penser à laisser vos coordonnées téléphoniques ou 

mail). 

 
 
Attention : Tout véhicule non réglé 8 jours après la vente, sera remis en vente sur folle enchère 
et les arrhes seront définitivement perdues. Aucune réclamation de sera acceptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

CONDITIONS DE VENTE SPECIFIQUE POUR LES VENTES LIVE D'INTERENCHERES 
 
 
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 SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 

LANGUEDOC tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SARL HOTEL DES 



VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réservent 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 SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 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 la SARL 

HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, si elles le souhaitent, 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. [OVV et SCP] ne peuvent garantir l’efficience de ces mode 

d’enchères et ne peuvent 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 
 
 
 
 
 

 
 

 INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS) 

« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE 

LATOUR - GIUSEPPI ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au 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.  

 

Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste 

des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les 

commissaires-priseurs ».  

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. 

 

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE 

LATOUR - GIUSEPPI 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 de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces 

garanties ne peuvent être mises en œuvre. 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les 

droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation 

applicable en matière de protection des données personnelles, 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 SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - 

GIUSEPPI : par écrit auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 194 Chemin de Poutingon 34070 

MONTPELLIER 

- 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. 

 

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 sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.  

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou a l’adresse postale 
déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer SARL HOTEL DES VENTES 
MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI de tout changement concernant ses coordonnées de contact. » 
 
 



Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères 
 
 

NOTICE D’INFORMATION 

 

 

SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI  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 auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE 

LATOUR - GIUSEPPI 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 SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE 

LATOUR - GIUSEPPI. 

La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR 

- GIUSEPPI 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, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE 
LATOUR - GIUSEPPI   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,  SARL HOTEL DES VENTES 

MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI ont tous trois 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.  

SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI, 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 SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou SCP DE LATOUR - GIUSEPPI: 

par écrit auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 194 Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER 



- 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 SARL HOTEL DES VENTES 
MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI de tout changement concernant ses coordonnées de contact. 

  

 


