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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. VASSY et JALENQUES,
sous réserve des éventuelles modifications aux descriptions du catalogue qui seront annoncées verbalement pendant la
vente et portées au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de
l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, les biens étant vendus
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections et leurs défauts. Il est de la responsabilité des
futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien avant la vente. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident dans le catalogue ou verbalement n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou
réparé. De même, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les dimensions et les
estimations sont communiquées à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilages
sont considérées comme des mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation.

2.  Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Il aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas
de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

3. En vue d’une bonne organisation de la vente, les acheteurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la S.V.V.
VASSY et JALENQUES avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Elle se réserve de
demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité et de ses références bancaires. Tout enchérisseur est censé
agir pour son propre compte, sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée
par la S.V.V. VASSY et JALENQUES. Celle-ci se réserve 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 séparer des lots. En cas de
contestation, elle se réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot
en vente.

4. La vente sera faite au comptant et sera conduite en euros.

Frais de vente : les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants :

21% TTC (honoraires HT 17,50% + TVA 20% sur honoraires).

5. La S.V.V. VASSY et JALENQUES et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaires. Si un acquéreur
souhaite enchérir par téléphone ou par ordre d’achat, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus tard 24 heures avant la vente. Le commissaire-priseur se
réserve le droit de refuser une telle demande si l’enchérisseur ne présente pas suffisamment de garanties.

La S.V.V. ne peut être tenue pour responsable en cas de manquement ou de problème de liaison téléphonique. Dans le cas
d’ordres d’achat d’un même montant pour un même lot, l’ordre déposé le premier sera préféré. Si une dernière enchère en
salle se trouve à égalité avec un ordre écrit, le lot sera adjugé à la personne présente en salle.

6. Préemption de l’Etat français : l’Etat français dispose d’un droit de préemption conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de
ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La S.V.V. VASSY et
JALENQUES n’assumera aucune responsabilité du fait de la préemption de l’Etat français.



7. Les règlements en espèces sont acceptés jusqu’à 3 000 euros pour les ressortissants français et professionnels étrangers et
jusqu’à 15 000 euros pour les ressortissants étrangers particuliers sur présentation de pièces d’identité. En cas de paiement
par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Il sera
demandé deux pièces d’identité à l’acquéreur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être
différé jusqu’à encaissement. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs d’achats qu’après un
règlement intégral, bancaire par virement ou SWIFT ou en espèces. A défaut de paiement, l’objet pourra être remis en
adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

8. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de
manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la S.V.V. VASSY et
JALENQUES à quelque titre que ce soit. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les dégâts par enlèvement, appropriation ou enlevant, découlant ou transportant seront supportés par les
adjudicataires.

9. Les ordres d’achats postérieurs à 17 h la veille de la vente ne seront pas pris en compte.

10. Pour les lots acquis via le website www.interencheres-live.com  les frais habituels seront majorés de 3% TTC et portés à
20,23% HT (soit 24,00% TTC).

11. La salle des ventes ne gère plus l’expédition et l’emballage des los vendus. Nous vous proposons :
- Pour tous envois (emballage  + expédition), nous vous proposons de prendre contact auprès de

notre correspondant :
Mail box etc.

27 rue Raynaud
63000 Clermont-fd

Tel : +33 (0)4 73 93 76 52 – fax : +33 (0)9 57 17 52 71
Email : mbe004@mbefrance.fr

Cette société travaille avec Chronopost, Fedex, La Poste, UPS.
Le poids du colis ne doit pas dépasser 30 kg.
Les lots sont assurés jusqu’à hauteur de 5000 euros.
Les produits contenant de l’alcool (parfum, eau de Cologne,) ne peuvent être expédiés.

- Pour les lots encombrants et fragiles à destination de Paris, vous pouvez prendre contact avec le
transporteur Julien Villedieu, tel : 06 62 59 97 42, mail : tpsjulien@orange.fr.

Ces envois / transport sont effectués sous votre entière responsabilité et sont à votre charge.

Références bancaires : VASSY JALENQUES SARL / BANQUE NUGER
RIB : 13489 02791 14294900200 42 / IBAN : FR76 1348 9027 9114 2949 0020 042 / BIC : BNUGFR21

12. L’exportation de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention d’autorisation  d’exporter que ce soit dans un
état membre ou hors de l’union européenne.
Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir l’autorisation d’exportation.
Le fait qu’une autorisation d’exportation requise soit refusée ou tardive, ne pourra justifier l’annulation de la vente, ni aucun
retard de paiement du montant total dû.
Le décret n°2004-709 du 16 juillet 2004 modifiant le décret 93-124 du 29 janvier 1993 précise que tout objet ancien (ayant
plus de 50 ans d’âge), peintures et tableaux d’une valeur supérieure à 150 000 €, objets d’art et mobilier d’une valeur
supérieur à 50 000 , doit avoir un certificat de la Direction des Musées de France autorisant l’exportation.



401 Chaîne en or et argent ; 20,7 g 180/220
402 Lot comprenant un porte mine en or et un porte photo en or  (PB : 27,6 g), 2 alliances

supposées en or (3,8 g) et divers en métal doré (2 broches, crucifix et 2 bagues)
100/150

403 Montre de col en or à cadran secondaire PB : 76,8 g (fonctionne) 200/250
404 Chaîne de montre en or maillé; 33,4 g (accidents) 450/550
405 Lot de 16 pièces françaises en or (une de 40 francs, 10 de 20 francs et 5 de 10 francs).

On y joint une fausse pièce.
2000/2200

406 Broche fougère en or 5,3 g 80/100
407 Tour de cou en or articulé orné d'un pendentif avec petit saphir en poire PB : 11,3 g 200/250
408 Collier en or orné d'un pendentif demi-perle PB : 15,5 g 250/300
409 Collier en or torsadé ; 15,5 g 250/300
410 Collier de perles de culture shoker, fermoir or 150/200
411 Quatre paires de boucles d'oreilles en or, certaines ornées de pierres PB : 5,7 g 100/150
412 Collier en or torsadé ; 17,5 g 300/350
413 Bracelet montre de dame en or ; boîtier marqué Gesler ; le bracelet articulé de

motifs godronnés PB : 19 g
150/250

414 Bague oblongue en or ornée d'un saphir dans un entourage de petits diamants 500/600
415 Pendentif en or émaillé : buste de fillette (PB : 3,5 g) orné d'une chaîne dorée 50/70
416 Bague en or ornée d'une améthyste en poire et de petits diamants en entourage PB :

9,1 g
200/300

417 Bague marguerite en or gris sertie d'un rubis et de diamants en entourage PB : 5,8 g 400/500
418 Médaille religieuse en or, 0,9 g 15/20
419 Bracelet en or à motifs d'écailles ornées de feuilles en relief ; 55,6 g 1000/1100
420 Bague dôme en or sertie d'une perle et de diamants en pavage PB : 6,4 g 150/200
421 Collier en or à mailles articulées ; 38,8 g 650/750
422 Important pendentif oblong en or, grenats et perlettes PB : 14,5 g 200/300
423 Collier en or à chevrons ; 41,2 g 700/800
424 Lot fantaisie et divers ( chaînes, pièces, broches, gourmettes, broche, boucles

d'oreilles, camée, médailles du travail, pierres dures, boîte, colliers, bagues, bracelet-
montre...)

40/60

425 Lot comprenant 2 pièces de 50 francs en argent et deux montres de gousset en métal
argenté

30/50

426 Lot de 5 bagues en or, l'une cassée. PB: 8,7 g 120/140
427 Lot en or (médaille religieuse, croix, 2 porte-photos, alliance) PB : 18,1 g 150/180
428 Montre de dame en or gravé de motifs végétaux. PB : 17,2 g 110/130
429 Bracelet montre de dame, boîtier Suizex en or 30/50
430 Chaînette fine en or (4 g) et chaînette fine en or et argent (4,9 g) 80/100
431 Montre de col en or à cadran secondaire. PB : 78 g (fonctionne) 200/300
432 Paire de boutons de manchettes en or. 11,3 g 150/180
433 Chevalière en or gravée de motifs floraux. 10 g 150/180
434 Collier en or à mailles alternées. 22 g 350/380
435 Montre de col en or guilloché et gravé, L'Aiglon. PB : 41,2 g (fonctionne) 180/200
436 Chevalière en or DP. 9,1 g 130/150
437 Chaîne en or. 17,9 g 250/300
438 Pièce de 20 francs or 140/160
439 Bracelet montre de dame Jaeger quartz, boîtier en or 50/100
440 Chaîne giletière en or. 23,3 g 350/400
441 Lot de 34 pièces en argent (21 de 5 francs et 13 de 10 francs) 150/200



442 Croix ornée de diamants taille ancienne sertis 80/100
443 Bracelet rigide en or gravé de rinceaux se rejoignant en 3 diamants de taille

ancienne. Epoque fin XIXe siècle (barrette des diamants à refixer) PB : 25,2 g
400/500

444 Lot de 5 montres de col en argent et métal argenté, avec 3 chaînettes 50/80
445 4 - 5 - Chaîne en or ornée d'une médaille en or. 11,8 g On y joint un bracelet montre

Certus hors d'état.
150/200

446 Lot de fantaisie (bouts de chaînes, pierre bleue, 2 médailles, 3 bracelets montres, 2
porte photo, 2 bagues, bague dorée, broche, épingle à cravate). On y joint 2 paires
de boucles d'oreilles accidentées à monture en or.

20/30

447 Bracelet en or à larges mailles torses. 55 g 800/1000
448 Lot en argent (collier, chaîne giletière, médaille, collier pendentif et paire de boucles

d'oreilles pierres) PB : 68 g
30/40

449 Pendentif en or forme coeur serti d'une émeraude dans un entourage de petits
diamants PB : 12 g

600/900

450 Broche barette en or sertie d'une émeraude et de petits diamants PB : 10 g 200/300
451 Alliance américaine en or gris ornée de 18 diamants PB : 4 g 250/350
452 Paire de clous d'oreilles en or et perles. PB : 1,7 g 80/100
453 Chaîne et son pendentif-broche en or, motif circulaire ouvragé à décor de perles et

grenats PB : 27 g
400/600

454 Collier de perles de culture triple rang fermoir en or 500/800
455 Alliance en or ; 2,9 g 40/50
456 Bracelet montre de dame, le bracelet en or PB : 32,3 g 150/200
457 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or gris. long perles : 61 cm 120/140
458 Bague en or sertie d'un petit saphir dans un entourage de roses, vers 1930 - 50 PB : 5

g
200/300

459 Gourmette en or à mailles creuses ; 25,6 g 400/500
460 Lot en ivoire ancien (collier de boules et 2 bracelets) 80/100
461 Montre plate Omega en or PB : 59,8 g (NFP) 180/240
462 Pièce de 20 francs en or 140/160
463 Bague serpent en or ornée d'un petit saphir PB : 4,1 g 60/80
464 Boîtier de bracelet montre Lip Automatic en or PB : 27,2 g (NFP, usures) 60/90
465 Lot de 3 montres en argent avec une chaîne en métal 30/40
466 Bracelet articulé en or à motifs d'entrelacs dont amati, 18,5 g 300/500
467 2 dents en or PB : 5,3 g 40/60
468 Collier de perles de culture shoker, fermoir boule en or. long : 61 cm 120/180
469 Lot (chronomètre, 2 montres) en métal 20/30
470 Lot divers (rasoir, crucifix, 4 canifs, couvert pliant, 3 briquets, 2 chapelets, médaille,

paire de boutons de manchettes dorés, barrette dorée, pin, broche argentée,
bracelet et collier perles baroques, pièce pasteur en argent, 3 bracelets montres dont
Swatch et médaillon ovale sur ivoire)

30/40

471 Broche libéllule en or sertie d'éclats de diamants PB : 6,4 g 80/100
472 Bracelet montre de dame, boîtier rond en or, signé Jaeger Lecoultre. Bracelet en

métal doré diam : 1,7 cm
60/90

473 Montre de col en or, le dos armorié, cadran secondaire. PB : 83,2 g On y joint une
chaîne de montre en métal doré

200/300

474 Epingle de cravate en or ornée d'un doryphore. PB : 4,3 g 30/40
475 Parure en or pavé de roses à motifs feuillagés comprenant une bague et une paire de

clips d'oreilles PB : 14,6 g (ref : 331)
300/400



476 Montre gousset en or ciselé (manque le verre) PB : 42,4 g 300/400
477 Tour de cou rigide formé de 4 rangs superposés de perles calibrées. On y joint un

bracelet ouvert orné de pierres bleues et de perles calibrées. (ref : 450)
90/110

478 2 bagues en or serties de pierres blanches, pour l'une et d'une hématite pour l'autre.
PB : 4,8 g (ref : 315 et 332)

70/100

479 Stylo plume Vendôme CARTIER Must en plaqué argent guilloché ; plume en or jaune.
Signé Cartier (sans son écrin)

80/120


