
CONDITIONS DE VENTE VINS ET SPIRITUEUX 

 

La vente aux enchères publiques est faite expressément par un paiement comptant 

Frais : les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : 

- 14.28% S’il s’agit d’une vente judicaire 

-  25%     S’il s’agit d’une vente volontaire 

- Les lots vendus avec TVA récupérable sont désignés par * 

- 3% HT soit 3.60%TTC seront appliqués en sus pour les achats « LIVE INTERENCHERES » 

- 1.50%HT soit 1.80%TTC seront appliqués en sus pour les achats « LIVE DROUOT » 

L’adjudicataire procède au règlement par les moyens suivants : 

- Carte bancaire Visa ou MasterCard. L’identité du porteur de la carte devra être celle de 

l’acheteur (bordereau) 

- Virement bancaire 

- Espèces : jusqu’à 1000€ frais et taxes compris pour les ressortissants français et européens 

- Espèces : jusqu’à 15 000€ frais et taxes compris pour les ressortissants hors communauté 

européenne sur présentation de 2 justificatifs de domicile à l’étranger 

En cas de défaut de paiement, ARTUS ENCHERES aura la possibilité de :  

- Soit remettre le bien en vente sur réitération des enchères 

- Soit notifier la résolution de plein droit de l’adjudication à l’adjudicataire défaillant 

Exposition des lots mis en vente : les lots à vendre sont visibles sur rdv dans les jours qui précèdent la 

vente aux enchères. Nous invitons donc expressément les potentiels acheteurs à se rapprocher 

d’ARTUS ENCHERES au 01 47 70 69 30 ou artus.vins@artus-encheres.com, afin de convenir d’un rdv. 

Cette exposition préalable permettra aux acheteurs de se rendre compte de l’état des objets mis en 

vente. 

Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la société de 

vente, en tenant compte des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-

verbal de vente. 

Les attributions concernant les bouteilles (niveaux -étiquettes- contre étiquette- bouchons- collerette 

et capsules) ont été établies compte tenu des connaissances à la date de la vente et ne sont données 

qu’à titre indicatif. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition 

préalable à la vente ayant permis l’examen des bouteilles. 

Les informations portées sur les étiquettes, contre étiquettes, collerettes et bouchons des bouteilles 

constituent l’identification des boissons et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.  

Les droits de circulation et de consommation, et la vignette de la sécurité sociale ont été payés par le 

vendeur. 

La société de vente décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une 

fausse déclaration. 



La délivrance des lots sera différée jusqu’au paiement complet (prix marteau + frais) et effectif. 

Les enlèvements des lots s’effectuent sur rdv auprès de ARTUS ENCHERES au 01 47 70 69 30 ou 

artus.vins@artus-encheres.com 

Des journées de restitution des lots sont organisées, les acheteurs en étant informés, nous les invitons 

à en tenir compte. 

Les bouteilles peuvent être également expédiées par DHL sous la seule responsabilité de l’acheteur. 

Sauf cas contraire, les bouteilles sont à enlever chez VULCAN ARTS SERVICES sis 135/141 rue du Fossé 

Blanc 92230 GENNEVILLIERS. 

Sans rdv préalable, la remise des lots sera facturée 27€ HT tous les 3 lots 

Il est conseillé aux acheteurs de procéder à l’enlèvement des bouteilles dans le mois suivant la vente. 

Passé le délai d’1 mois suivant la vente, le stockage sera facturé à l’acheteur par ARTUS ENCHERES 

1.50€ HT par bouteille et par mois. 

 

 

 

 

 


