
STYLOS DE COLLECTION- MONNAIES EN OR - BIJOUX ANCIENS ET MODERNES - 

MONTRES - PIERRES DURES - PIERRES PRECIEUSES SUR PAPIER 

 SUITE A LIQUIDATION JUDICIAIRE, A SUCCESSION DE Mme A.P. et A DIVERS AMATEURS 

 

 

 

 

VENTE A HUIS CLOS EXCLUSIVEMENT EN LIVE SUR 

www.interencheres.com et www.auction.fr 

 

 

Expert pour les pierres sur papier* (à partir du lot n°197 : diamants, saphirs, rubis et émeraudes) : 

Mme Vanessa SOUPAULT, diplômée de l'I.N.G. – Mail : vsoupault@gmail.com - Tél.: 06 47 96 82 68 - 

EN COURS DE CLÔTURE 

 

EXPOSITION PUBLIQUE 
 

UNIQUEMENT LE LUNDI 6 DECEMBRE 2021 DE 11H à 18H 
A la Salle 20, rue Drouot - 75009 PARIS 

 
PAS D'EXPOSITION LE JOUR DE LA VENTE 

 
POSSIBILITE DE VOIR LES LOTS SUR RENDEZ-VOUS A L'ETUDE 

 
L'ACCES EN SALLE est soumis au respect des conditions sanitaires 

(présentation du PASSE SANITAIRE, distanciation sociale et port du masque) 

 



Conditions de règlement : 

FRAIS ACQUEREUR : 

- Frais spécifiques pour les pièces d'or (lot 23 à 40) : 7,5% HT et en sus les frais INTERENCHERES LIVE 

ou AUCTION LIVE 3,6% TTC 

- Frais de vente judiciaires : 14,28 % TTC (TVA récupérable) 

- Frais de vente volontaires : 25% TTC et en sus les frais INTERENCHERES LIVE ou AUCTION LIVE 3,6% 

TTC 

ORDRES D'ACHAT ET ENCHERES PAR TELPHONE POSSIBLE SUR DEMANDE PAR MAIL A L'ETUDE 

(joindre copie de CNI ou Passeport avec références bancaires) 

La vente se fait expressément au comptant.  

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente. 

Les lots sont adjugés en euros et toutes taxes comprises (TTC). 

      - par carte bancaire sur place ou à distance (VISA, MASTERCARD) ;  

      - en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour 

les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de domicile, avis d’imposition, etc… ; en 

plus du passeport)  

      - pour les acheteurs INTERENCHERES-LIVE : 

• Prélèvement automatique de la carte bancaire inscrite lors de l'enregistrement pour les 

bordereaux inférieurs à 500 € TTC ; 

• Par paiement lien « 3D SECURE » pour les bordereaux supérieurs à 500 € TTC et jusqu’à 10 

000 € TTC ; 

            

Aucune réclamation ne sera acceptée une fois l'enchère validée. 

 

Photos non contractuelles - Le commissaire-priseur se réserve le droit de refuser toute enchère, 

d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de 

retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. 

 

RETRAIT DE LOTS SUR RENDEZ-VOUS - ENVOIS POSTAUX POSSIBLES AUX FRAIS DE L'ACQUEREUR 

 

ATTENTION : 

ARTUS ENCHERES et la SELARL ALLEMAND-NGUYEN sont abonnées au Service TEMIS permettant la 

consultation et l'alimentation du Fichier des Restrictions d'accès aux ventes aux enchères ("Fichier 

Témis") mis en œuvre par la Société des Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), Société Anonyme 

à Directoire ayant son siège social sis 37 rue de Châteaudun - 75009 PARIS, immatriculée au registre 

du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°437 868 425. 



Tout bordereau adjudicataire demeuré impayé auprès de ARTUS ENCHERES et de la SELARL 

ALLEMAND-NGUYEN ou ayant fait l'objet d'un retard de paiement est susceptible d'inscription au 

fichier TEMIS. 

 


