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CONDITIONS GENERALES DE VENTE JUDICIAIRE 

 

La participation aux enchères implique l’acceptation entière 

et inconditionnelle des présentes conditions de vente. Les 

acquéreurs potentiels doivent les consulter sur place, à l’Etude 

ou sur la page internet de la vente. 

Des conditions complémentaires ou supplémentaires peuvent 

être communiquées oralement juste avant le début de la 

vente aux enchères. Les adjudicataires sont donc invités à 

écouter les informations données oralement par le 

commissaire-priseur.  
 

EXPOSITION AVANT LA VENTE 

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 

pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 

notamment pendant les expositions.  

La vente a lieu sans garantie d’aucune sorte, en particulier de 

désignation, de qualité, de quantité, de taille et de 

contenance, de fonctionnement, de caractéristiques 

techniques.  

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment 

de la vente et aucune réclamation après l’adjudication ne 

sera admise, l’acquéreur étant responsable de l’examen et de 

la vérification de l’état du bien avant la vente et pendant les 

expositions.  

Les estimations sont fournies par la SELARL ALLEMAND-NGUYEN 

et ses préposés à titre purement indicatif.  

La totalité des lots judiciaires mis en vente est vendue sans prix 

de réserve. Toutefois, le commissaire-priseur se réserve la 

possibilité de retirer les lots si le prix proposé lui parait vil eut 

égard à son estimation et se réserve le droit de regrouper ou 

de ne pas vendre si tel est l’intérêt du dossier.  

INSCRIPTION A LA VENTE LIVE 

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner lors 

de votre inscription sur internet.  

1. Création d’un compte utilisateur gratuit sur la 

plateforme INTERENCHES-LIVE.COM renseignant vos 

coordonnées personnelles et bancaires sous votre 

responsabilité. 

 

2. Empreinte bancaire de 1 € TTC par carte de 

paiement. S’agissant d’une caution 3DSecure, il est 

possible, selon votre organisme financier, que cette 

somme soit prélevée avant d’être restituée 

automatiquement 7 jours après le dépôt, même en 

cas de non adjudication en votre faveur. Certaines 

banques peuvent également être amenées à retenir 

le montant de l’empreinte durant 7 jours ou plus. 

 

3. Vos coordonnées bancaires seront vérifiées par le 

biais d’un système de paiement sécurisé 

indépendant. La SELARL ALLEMAND-NGUYEN ne 

conserve pas les informations bancaires. Votre carte 

bancaire n’est pas débitée si vous n’êtes pas 

adjudicataire. 

 

4. Si vous êtes adjudicataire, la caution forfaitaire sera 

transformée en acompte et débitée 

immédiatement. L’acompte sera déduit du montant 

à régler de votre bordereau.  

 

5. Après règlement complet de vos achats, votre 

facture vous sera envoyée par mail par ARTUS 

ENCHERES. 

DEROULEMENT DE LA VENTE 

La vente se déroulera soit en présence d'un public avec ou 

sans LIVE soit en  LIVE UNIQUEMENT. Veuillez vous renseignez 

auprès d’artus@artus-encheres.com avant de vous déplacer.  

Le refus de l'accès à la salle de vente ne pourra pas être 

considéré comme une entrave à la liberté de porter enchère, 

les moyens dématérialisés gratuits vous permettant d'accéder 

à cette vente. 

Après inscription sur la plateforme INTERENCHES-LIVE.COM, 

vous pouvez : 

- Laisser un ordre d’achat secret (l’ordinateur enchérit pour 

vous auprès du commissaire-priseur) 

- Suivre la vente en live sur votre ordinateur et porter vos 

enchères instantanément. 

Tout acquéreur doit justifier auprès de la SELARL ALLEMAND-

NGUYEN ou ses préposés, de son identité et de son domicile, 

et pour les sociétés, de l’identité du représentant légal, du 

siège social et de l’immatriculation au RCS.  

Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 

dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le 

compte d’un tiers. Il devra être justifié de l’identité du 

mandant et du mandataire, ainsi que du mandat.  

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN, intermédiaire de vente, est 

assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme en application de 

l’article L-561-2 du Code Monétaire et Financier.  

Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la 

salle.  

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN assure le bon déroulement des 

enchères et se réserve le droit d’interdire l’accès aux salles 

d’exposition et de vente à tout acquéreur potentiel ou à toute 

autre personne pour justes motifs.  

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN ou ses préposés se chargent 

gracieusement des enchères par téléphone ainsi que des 

ordres d’achat.  

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN se réserve le droit de refuser les 

ordres d’achats ou enchères téléphoniques si l’organisation de 

la vente aux enchères (délai impératif de restitution des 

locaux au bailleur) ne le permet pas.  

En aucun cas la SELARL ALLEMAND-NGUYEN ou ses préposés 

ne pourront être tenus responsables d’un problème de liaison 

téléphonique ou autre dysfonctionnement, ainsi que d’une 

erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. 

 De même, la vente étant retransmise en direct sur Internet via 

INTERENCHERES-LIVE, la SELARL ALLEMAND-NGUYEN ne pourra 

être tenue responsable des éventuels problèmes de 

connections ou autre disfonctionnement, et se réserve le droit 

de refuser l’accès aux internautes ne présentant pas les 

garanties nécessaires.  

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est 

l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En cas 

d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un 

ordre d’achat, l’enchérisseur présent dans la salle aura la 

priorité.  

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré 

adjudicataire par le « coup de marteau » suivi de l’indication 

verbale « adjugé ». Dès l’adjudication prononcée, la vente est 

parfaite et irrévocable et les lots sont sous l’entière 

responsabilité de l’adjudicataire. En application de l’article L 

121-21-8 du Code de Commerce, le délai de rétractation n’est 

pas applicable aux ventes aux enchères publiques.  

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN est tenue de reproduire sur le 

procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les 

renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. 

Toute fausse indication engagera la responsabilité de 

l’adjudicataire. Les mentions portées au procès-verbal de la 

Vente concernant le bien reprennent les indications énoncées 

au public au moment de la vente et sont fournies à titre 

indicatif. Aucune réclamation ne sera admise une fois 

l’adjudication prononcée.  

En cas de double enchère reconnue effective par le 

commissaire-priseur judiciaire, le lot sera immédiatement remis 

en vente, toute personne intéressée pouvant concourir à la 

deuxième mise en adjudication.  

La SELARL ALLEMAND-NGUYEN dirigera la vente de façon 

discrétionnaire, en veillant à la liberté des enchères et à 

l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, tout en 

respectant les usages établis. La SELARL ALLEMAND- NGUYEN 

se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les 

enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains 
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lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou 

de séparer des lots. 

 

FRAIS DE VENTE 

- JUDICIAIRES : 11,90 % HT soit 14,28 € TTC en sus des 

enchères 

- VOLONTAIRES : 15 % HT soit 18 % TTC en sus des 

enchères 

- Frais INTERENCEHRES LIVE de 3 % HT (3.60 % TTC) POUR 

LES LOTS VOLONTAIRES UNIQUEMENT 

Les lots vendus en volontaire sont explicitement 

notés. 

MODE DE REGLEMENT 

La vente se fait expressément au comptant. 

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

- Carte bancaire, carte bancaire à distance ou à notre 

étude (75009) VISA et MasterCard uniquement 

- Paiement en espèces autorisé pour les ressortissants 

français exclusivement pour les bordereaux ne 

dépassant pas 1000 € TTC frais compris  

- INTERENCHERES-LIVE : PRELEVEMENT AUTOMATIQUE DE 

LA CB INSCRITE LORS DE L'ENREGISTREMENT JUSQU'A 

1150 € / SI > A 1150 € LIEN 3DS OU VIREMENT 

- Virement bancaire (le lot ne sera délivré qu’une fois 

les fonds crédités sur notre compte bancaire). Les 

frais bancaires sont à la charge de l’adjudicataire 

- Chèque de banque 

DEFAUT DE PAIEMENT 

Contrairement au site de commerce électronique traditionnel, 

c’est l’adjudication et non le paiement qui valide l’achat. Les 

ventes aux enchères publiques d’objets mobiliers par voie 

électroniques à distance sont explicitement exclues du 

champ du droit de rétractation par l’ordonnance 2001-747 du 

23 aout 2001 (art 121-17 du code de la consommation). 

La SELARL ALLEMAND- NGUYEN se réserve d’exclure de ses 

ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 

n’aura pas respecté les présentes conditions d’achat. 

TVA 

La TVA est récupérable pour les professionnels sur les prix 

d’adjudication et sur les frais sauf mention indiquant « TVA non 

récupérable ». 

Le remboursement de la TVA n’interviendra que sur 

présentation du CMR (EUROPE) ou EX1 (HORS COMMUNAUTE 

EUROPEENNE) dans les 2 mois suivant la date de la vente aux 

enchères et sous réserve que le bien soit exporté dans les 30 

jours suivant la vente. 

LES BIENS DESTINES A L’EXPORT 

REGLES COMMUNES : Exportation hors de l’Union Européenne 

et dans l’Union Européenne 

L’exportation doit être effectuée dans les 30 jours maximum 

qui suivent la vente. 

Passé ce délai, l’exportation ne pourra plus faire l’objet d’un 

remboursement de TVA 

Dans tous les cas, les personnes désirant exporter sont priées 

de vérifier l’intégralité des documents administratifs. 

Cette diligence est de la responsabilité exclusive des 

personnes souhaitant exporter un bien. 

Le commissaire-priseur ne peut pas être tenu responsable de 

cela du fait que chaque pays destinataire a ses propres 

règles.  

COMMUNAUTE EUROPEENNE 

Pour les professionnels, obligation de donner : 

- Numéro de TVA intra-communautaire avec 

justificatif de validité 

- Registre du commerce (équivalent K-Bis) 

- Tout document justifiant de l’identité du gérant 

(pièce d’identité passeport) 

L’exonération de TVA ne sera possible que sur présentation du 

CMR  

HORS COMMUNAUTE EUROPEENNE 

L’acheteur doit une fois l’exportation réalisée dans le délai de 

30 jours adresser au commissaire-priseur l’exemplaire 3 du 

document EX1 visé par le bureau de douane de sortie du 

véhicule. 

MISE A DISPOSITION ET ENLEVEMENT DES LOTS 

Les enlèvements des lots vendus ne sont possibles qu’une fois 

que l’intégralité du prix soit payée (prix d’adjudication + frais 

de 14.28 % TTC (judiciaire) ou 18% TTC (volontaire)). 

Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière 

responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire 

de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir la 

SELARL ALLEMAND-NGUYEN ou le vendeur responsable en cas 

de vol, de perte ou de dégradation de son lot, après 

l’adjudication, ou encore en cas d’indemnisation insuffisante 

par son assureur.  

 

Le magasinage n’engage en aucun cas la responsabilité de 

la SELARL ALLEMAND-NGUYEN. Le transport des lots est 

effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de 

l’adjudicataire. Le cas échéant la SELARL ALLEMAND-NGUYEN 

pourra facturer à l’acquéreur les frais de stockage et de 

transport qu’il a dû exposer pour le compte de l’acheteur 

depuis la date de l’adjudication.  

La règle est que les lots achetés et réglés doivent être enlevés 

immédiatement après la vente aux enchères.  

Dans le cas d’une mention de délais supplémentaires 

accordés aux acheteurs ou de rendez-vous, il y a lieu de 

respecter scrupuleusement le délai imparti ou le rendez-vous.  

Faute d’enlèvement dans le délai, les lots non enlevés seront 

considérés comme abandonnés sur place sans recours 

possible pour l’acheteur.  

Les enlèvements et démontage doivent être effectuer dans 

les règles de l’art avec respect des locaux, arrêt à la première 

bride et dans le respect des règles de sécurité d’hygiène et de 

protection de l’environnement. Le commissaire-priseur se 

réserve le droit de faire respecter ces règles élémentaires lors 

des enlèvements.  

 

COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE  

Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, 

les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de 

prisées et ventes volontaires et judiciaires de meubles aux 

enchères publiques se prescrivent pour cinq ans à compter de 

l’adjudication ou de la prisée.  

Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes 

seront régis exclusivement par la Loi française et soumis au 

Tribunal compétent de Paris, quel que soit le lieu de résidence 

de l’acheteur ou du vendeur.  

Pour tout litige avec un commissaire-priseur judiciaire à 

l’occasion d’une vente judiciaire, une réclamation peut être 

formulée auprès de la Compagnie des Commissaires-Priseurs 

de Paris, 13, rue de la Grange Batelière, 75009 PARIS.  

Pour toutes questions, contacter la SELARL ALLEMAND-

NGUYEN. 


