
HOTEL DES VENTES GIRAUDEAU 
Bertrand Jabot & Rémi Gauthier 

Commissaires-Priseurs à Tours 

Informations 
Qui peut acheter aux enchères ?  
Les ventes aux enchères sont publiques, ouvertes à tous, particuliers et professionnels.  

Que trouverez-vous ? 
Chacun pourra acheter et vendre : objets, meubles, collections, matériel industriel et commercial.  

Quand ? 
 Chaque lundi à 14h15, une vente hebdomadaire "courante" ou une vente à thème est organisée par 

Bertrand JABOT et Rémi GAUTHIER, commissaires-priseurs habilités à l'Hôtel des Ventes Giraudeau 
 Expositions des lots : le vendredi de 17h à 19h - Lundi dès 9h 
 Les ventes de spécialités à thèmes ou de collections : Tableaux, Livres, Vins, Jouets, Timbres, Monnaies, 

Chasse, Militaria, Bijoux... sont programmées tout au long de l'année suivant notre calendrier des ventes.  
 Les ventes judiciaires (objets issus de liquidations judiciaires) sont programmées et annoncées sur le site 

www.interencheres.com/37002. Elles ont généralement lieu "sur place".  
 Contact à l'Etude : Fanny Boutard 02.47.37.94.37 

 Horaires pour la réception et l'enlèvement des objets : mardi, mercredi, jeudi de 9h/12h et de 14h/17h  

Comment acheter ? 
 L'acheteur peut participer physiquement à la vente (vente à main levée, au plus offrant). Il lui sera 

demandé un chèque après la 1ère enchère. Un numéro lui sera attribué pour les enchères suivantes.  
 L'acheteur peut participer à la vente en "Live" sur internet (c'est-à-dire en direct depuis son ordinateur, 

sa tablette,  en se connectant au site www.interencheres-live.com 
L'acheteur peut déposer un ordre d'achat à l'étude par mail ou par fax 

 L'acheteur peut demander la réservation d'une ligne de téléphone pendant la vente. (demande à 
adresser par mail et acceptée suivant un montant minimum d'estimation du lot). Nous nous chargeons de 
l'appeler au moment du passage du lot désigné par lui. 

 Enlèvement des objets : après la vente et le règlement des lots ou le mardi, mercredi et jeudi aux 
horaires d'ouverture 

 Frais de vente pour l'acheteur : 20 % du prix adjugé, TVA incluse. 

Comment vendre : 
 Jours de dépôt des meubles et objets,  mardi - mercredi - jeudi (voir nos horaires) 

Contacts à l'Etude : Christophe Pageau et Pierre-Antoine Tesson 02.47.37.95.80 

 Frais de vente pour le vendeur : 21.6 % TTC (18 % HT). Règlement des vendeurs sous 30 jours par chèque 
ou sur demande par virement. 
 

Les services personnalisés 
 Abonnement aux newsletters (lettres d'information par mail) : Calendrier des ventes, Annonce des 

ventes à thème, Catalogue des ventes… : adressez votre demande par mail, fax ou à l'accueil en précisant 
vos centres d'intérêt (Ex : Timbres, Livres, Vins, Orfèvrerie, Bijoux, Militaria, Chasse, Jouets …)  
Formulaire disponible à l'accueil ou sur simple demande par mail ou par fax. 

 Estimations, mises à prix des objets catalogués : L'acheteur pourra sur demande avoir une estimation du 
prix d'un objet, connaître sa mise à prix (prix de départ des enchères) et consulter le catalogue et les 
photos des lots de la vente sur le site :  www.interencheres.com/37002 

 Estimations de vos objets, inventaires de successions, partages, estimation pour assurance ou en vue 
de vente :  demande de rendez-vous par téléphone ou par mail. 

 Estimations gratuites sur rendez-vous le vendredi de 14h à 19h  

 Inscription aux newsletters sur simple demande par mail ou en remplissant le formulaire à votre 
disposition à l'Hôtel des Ventes 
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