
CONDITIONS DE LA VENTE  
 

La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : 
20%TTC pour les ventes volontaires et 23,60%TTC pour les achats en live. 
 
Les frais de vente judiciaire sont de 14.40% TTC 
 
GARANTIES : 
- Les dimensions et le nombre des pièces ne sont donnés qu’à titre indicatif. L’état des cadres   n’est 
pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilages sont considérés comme mesure conservatoires 
n’entraînant pas de dépréciation. 
- Les adjudicataires sont responsables de leurs lots dès l’adjudication prononcée. 
- Une exposition préalable permettant 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. 
- Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. 
Le magasinage n’engage pas la responsabilité de la société de ventes et sera facturé passé un mois 
après la vente. 
- La SARL TALMA pourra organiser à vos frais et sous votre responsabilité, la livraison de vos achats 
en France ou à l’étranger. 
- En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après 
l’encaissement du chèque. 
- Le commissaire-priseur se réserve le droit de ne délivrer les lots qu’après le parfait paiement. 
 
ORDRE D’ACHAT INTERENCHERES-LIVE.COM : 
 

- Les enchères sur internet sont libres à condition d’avoir été au préalable inscrit à la vente et 
d’avoir accepté les conditions d’interencheres-live 

- Les achats effectués sur le live seront majorés de 3%HT  

- Le procès-verbal du LIVE n’est pas contractuel ; les enchères gagnantes vous  seront 
confirmées après la vente par le commissaire-priseur. 

- Le commissaire-priseur se réserve le droit de modifier l’ordre de la vente et de 
             réunir ou de diviser les lots.  

- En cas de simultanéité d’enchères entre la salle et le réseau internet, prééminence sera 
donnée à la salle 

- Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous 
êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez la SARL NANTES ENCHERES TALMA ou Maître 
BERTRAND, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou 
total, de vos acquisitions. 

- Expédition : Ne sont pas expédiés : 
- les lots adjugés en dessous de 50 euros 
- les cartons de bibelots 
- les verreries et la céramique sauf pièce individuelle 
 

Nos références bancaires : 
Caisse des dépôts et consignations 
Iban : FR10 4003 1000 0100 0027 3138 N53 
Swift : CDCGFRPPXXX 

 

 
  
 

 

 


