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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES 

 

La vente est soumise à la législation française et aux conditions de vente figurant dans le 

catalogue. Elle est faite au comptant et conduite en euros sur le lieu de la vente. 

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais de 16 % HT, soit 19,14 % TTC. 

 

GARANTIES 

Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l‘état des biens mis en 

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

Les dimensions, poids et estimations sont données à titre indicatif. Un rapport de conditions sur 

l’état des lots pourra être communiqué, par ailleurs aucune réclamation à propos des restaurations, 

retouches ou réentoilage ne sera possible. 

  

ENCHÈRES 

Elles suivent l’ordre des numéros au catalogue. Maître BARATOUX est libre de fixer l’ordre de 

progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. 

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 

En cas de double enchère reconnue par Maître BARATOUX, l’objet sera remis en vente et tous 

les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en adjudication. 

  

PAIEMENT 

Les achats ne peuvent être retirés qu’après paiement de l’intégralité des sommes dues. En cas de 

paiement par chèque ou virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 

l’encaissement effectif. 

Dès l’adjudication l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Nous déclinons 

toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication 

prononcée. 

En cas de non-paiement du prix, nous nous réservons la possibilité de revendre sur folle enchère, 

et nous réservons le droit de poursuivre l’adjudicataire défaillant. 

  

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE 

Les ordres d’achat sont un service gracieux rendu au client, en aucun cas nous ne serons tenu 

responsables quant à l’exécution de ces ordres. 

Tout ordre d’achat doit être accompagné des coordonnées bancaires. 

  

ORDRE D’ACHAT 

Je déclare accepter les conditions de vente, et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel 

aux limites indiquées en euros, les lots désignés. Les montants indiqués ne comprennent pas les 

frais de banque. 

  

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  

Fax :  

Références bancaires :  

Nom banque :  

N° compte :  

Adresse banque :  

Tél. banque : 


