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DEMANDE D’ORDRE D’ACHAT  
 

Vente en salle du       /    /2015 
 

Société :___________________________________________ 
 
Nom : _______________________  Prénom : ____________________ 
 

Rue : ____________________________________________________ 
 

CP :  ___________________ Ville : ____________________________ 
 

    N° DE TELEPHONES OBLIGATOIRES : 
Tél. fixe:____/___/___/___/_______ portable : 0__ /___/___/___/_____ 

 

Email : _____________________@_____________________________ 
 

Principales conditions de vente : paiement comptant, frais en sus 24% (ventes volontaires) 
ou 14,40% ttc (ventes judiciaires). Les conditions détaillées sont affichées à l’Hôtel des Ventes. 
 
- ORDRE D ACHAT : Je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots ci-dessous (les limites ne comprennent 
pas les frais). 
 

LOT N° Description du lot Limite en euros 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Le Commissaire Priseur se  réserve la possibilité de refuser tout ordre lors des ventes en salle 

 

Heure limite pour envoyer les ordres : le jour de la vente à 11h45 à l’adresse 
suivante : chantal@102030.fr 

 
Merci de joindre la copie d’un chèque vierge du compte qui servira au règlement et une photocopie d’une 
carte d’identité. 

  Fait le …………….      Signature :  
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VENTES A L ETUDE (frais d’emballage, d’expédition et de gardiennage) 

 
INFORMATION SUR LES ORDRES : 
 
Lorsqu’il y a, pour un même objet, plusieurs ordres d’un même montant, la préférence sera 
donnée à celui réceptionné en 1er. 
 
De même, à montant équivalent, il sera donné la préférence à une enchère en salle. 
 

Conditions d’emballage :  
 
Grenoble-Enchères peut, sur votre demande, procéder à l’emballage de vos achats. 
Les emballages sont effectués sans la garantie qu’ils permettront la livraison des lots en bon état. Le coût de l’emballage est à 
régler à l’avance. 
Les conditions sont les suivantes et s’entendent objet par objet :  

- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 30 cm. Tarif : 20 € TTC,  
- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 50 cm. Tarif : 30 € TTC 
- objet dont la plus grande dimension est inférieure à 70 cm. Tarif : 40 € TTC 
- pas de service d’emballage pour les objets dont la plus grande dimension est supérieure à 70 cm.  

 

Conditions d’expédition :  
 
Sur instruction  écrite des clients, Grenoble-Enchères remettra les lots achetés au transporteur désigné par eux. 
Nous vous invitons à consulter les  « pages jaunes » pour faire le choix d’un transporteur. 
 
Grenoble-Enchères n’assure pas le service de remise des biens aux transporteurs dans leurs locaux :  
les transporteurs doivent venir prendre possession des biens concernés chez Grenoble Enchères. 
 
Nous signalons à notre clientèle que plusieurs vols de colis ont  été  commis  à la Poste de Grenoble. 
 

Conditions de gardiennage :  
 
Les objets achetés sont gardiennés de la façon suivante : 

- période de gardiennage gratuite : 15 jours  à compter de la vente 
- au delà du 15e jour, ce sera : 
  

o 5 € par lot et par jour pour les tableaux et bibelots 
o 10 € par lot et par jour pour les meubles 
à régler au moment de l’enlèvement  
 

Ces tolérances de gardiennage n’emportent pas la responsabilité de Grenoble-Enchères. Les acheteurs, en leur qualité de 
propriétaire des biens achetés en assument seuls la responsabilité.  
Ils doivent donc les assurer notamment pour garantir les risques de vols, détérioration ou autres.  

 


