
 
 
 
 
 

ORDRE D’ACHAT – CONDITIONS 
 
 
Aucun ordre téléphonique ne sera pris en compte pour une valeur d’estimation inférieure à 200 
Le Commissaire-Priseur se charge de vous représenter jusqu’à ce montant afin de ne pas ralentir la vente (le jeu des enchères sera 
respecté).  
 
Afin d’en effectuer l’enregistrement, les ordres doivent
le VENDREDI 17 H 30  si vente le samedi
 
 
 
 

 
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis 
pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication.
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.
 
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires 
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.

Conditions d’expédition
 
Ces conditions concernent uniquement des colis d’une valeur inférieure ou égale à 1500 
30 kgs, (dont peuvent être  exclus les cadres sous
volumineux ou trop fragile par l’Etude)  
 
Toute demande d’expédition des objets par la Poste devra être systématiquement accompagnée de :
 
- Une décharge dégageant l’Hôtel des Ventes Giraudeau de toute responsabilité
- Un chèque en blanc à l’ordre de l’Hôtel des Ventes Giraudeau 
 
Pour tout autre formule d’envoi, il appartient au client de se mettre en relation avec UPS ou DHL ou autre, de prévenir l’Etu
l’avance et de donner les éléments nécessaires afin de faire préparer les c
 
Les envois à l’étranger hors CEE  se feront uniquement par transporteur à l’initiative de l’acheteur.
 
Merci de votre compréhension 
 

  

CONDITIONS DE VENTE ET D

Aucun ordre téléphonique ne sera pris en compte pour une valeur d’estimation inférieure à 200 
se charge de vous représenter jusqu’à ce montant afin de ne pas ralentir la vente (le jeu des enchères sera 

es ordres doivent impérativement parvenir à l’Hôtel des Ventes au plus tard 
si vente le samedi , ou LE LUNDI 12 H jour de vente 

CONDITIONS DE VENTE 

 

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis 
la prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 

concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
ce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires 
priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 

es droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 
auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris. » 

 
 
 

Conditions d’expédition en colissimo national ou international (Europe uniquement)

des colis d’une valeur inférieure ou égale à 1500 € et/ou d’un poids inférieur ou égal 
les cadres sous-verres, les céramiques , la verrerie, les armes à feu et

oute demande d’expédition des objets par la Poste devra être systématiquement accompagnée de : 

Une décharge dégageant l’Hôtel des Ventes Giraudeau de toute responsabilité 
à l’ordre de l’Hôtel des Ventes Giraudeau pour les frais d’expédition en précisant avec ou sans assurance.

Pour tout autre formule d’envoi, il appartient au client de se mettre en relation avec UPS ou DHL ou autre, de prévenir l’Etu
l’avance et de donner les éléments nécessaires afin de faire préparer les colis dans les meilleures conditions.

se feront uniquement par transporteur à l’initiative de l’acheteur. 

DE VENTE ET D’EXPEDTION 

Aucun ordre téléphonique ne sera pris en compte pour une valeur d’estimation inférieure à 200 €. 
se charge de vous représenter jusqu’à ce montant afin de ne pas ralentir la vente (le jeu des enchères sera 

parvenir à l’Hôtel des Ventes au plus tard 

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis 
Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous 

concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite 
ce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. 

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des Commissaires 

es droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné 

en colissimo national ou international (Europe uniquement) 

€ et/ou d’un poids inférieur ou égal à  
verres, les céramiques , la verrerie, les armes à feu et tout autre objet jugé trop 

d’expédition en précisant avec ou sans assurance. 

Pour tout autre formule d’envoi, il appartient au client de se mettre en relation avec UPS ou DHL ou autre, de prévenir l’Etude à 
olis dans les meilleures conditions. 



 
 

 
 

 

SVV HOTEL DES VENTES GIRAUDEAU 
246-248 rue Giraudeau 37000 TOURS 

 
NOM : ____________________________________________________________________________
ADRESSE :________________________________________________________________________
VILLE :___________________________________________________________________________
Tél : _____________________________E.mail__________________________________________
 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel le ou les lots désignés ci
conditions habituelles de vente frais volontaires 
 
Ci-joint, chèque à l’ordre de la SARL HOTEL DES VENTES GIRAUDEAU qui me sera retourné si mon ordre n’est pas 
exécuté. 
Pour un ordre par fax ou e.mail, joindre une photocopie de RIB et de carte d’identité recto

 
 
 
DATE      
 
 

N° LOT DESIGNATION DU LOT

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ordre d’achat 
 

A Maître FRAISSE & Maître JABOT 
SVV HOTEL DES VENTES GIRAUDEAU – 2004-529 

248 rue Giraudeau 37000 TOURS - Tél. 02.47.37.71.71 Fax. 02.47.39.25.55

____________________________________________________________________________
:________________________________________________________________________

:___________________________________________________________________________
_____________________E.mail__________________________________________

Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel le ou les lots désignés ci-après au prix d’adjudication indiqué et aux 
volontaires  de 20% TTC ou frais de vente judiciaires 14,40 TTC 

joint, chèque à l’ordre de la SARL HOTEL DES VENTES GIRAUDEAU qui me sera retourné si mon ordre n’est pas 

Pour un ordre par fax ou e.mail, joindre une photocopie de RIB et de carte d’identité recto-verso
 

  SIGNATURE  

DESIGNATION DU LOT  

Tél. 02.47.37.71.71 Fax. 02.47.39.25.55 

____________________________________________________________________________ 
:________________________________________________________________________ 

:___________________________________________________________________________ 
_____________________E.mail__________________________________________ 

après au prix d’adjudication indiqué et aux 
frais de vente judiciaires 14,40 TTC  

joint, chèque à l’ordre de la SARL HOTEL DES VENTES GIRAUDEAU qui me sera retourné si mon ordre n’est pas 

verso 

ENCHERES 
(frais en sus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


