
Conditions de Vente

La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente

Elle est faite au comptant.

Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, le prix principal augmenté des frais : 
18 % HT soit 21,6 % TTC.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu 
qu’après encaissement du chèque. La livraison de l’objet pourra être différée jusqu’à encaisse-
ment du chèque. Le paiement par chèque oblige à la présentation de 2 pièces d’identité pour les 
clients non référencés auprès de l’Etude.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais.

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.

La vente est régie par la loi du 10 juillet 2000 et ses décrets d’application.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

La SARL Denis HERBETTE et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur 
sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Si vous souhaitez faire une offre d’achat par mail, celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 heures 
avant la vente accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par mail ou par fax accom-
pagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires.
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VENTES AUX ENCHÈRES
DU 20 ET 21 OCTOBRE 2017



Comment participer...
Sous le ministère de Maître Denis Herbette et de Monsieur Edouard Guffroy Expert.
• Vendredi 20 octobre 2017 à partir de 14h. : 
  Ventes des collections de Prestige ; Timbres à l’unité et pièces rares.

• Samedi 21 octobre 2017 à partir de 14h. : 
  Ventes des lots, des collections et du matériel d’occasion.

 Je sélectionne les lots qui m’intéressent et je prends connaissance des conditions générales de vente

 Comment voir et examiner les lots ? 

L’exposition publique permet d’examiner les lots et de prendre connaissance de leur état. 
Elle aura lieu aux Éditions Yvert et Tellier 2 rue de l’étoile 80090 AMIENS.

• Le jeudi 19 octobre de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
• Le vendredi 20 octobre et le samedi 21 octobre de 10h00 à 12h00

Les catalogues de vente sont téléchargeables sur le site www.yvert.com ; sur le site du commissaire-priseur 
Maitre Denis Herbette www.herbette.fr et sur www.interencheres.com  , ils vous permettent de consulter les pho-
tos et descriptions des lots proposés mis aux enchères. 

 Comment acheter lors d’une vente aux enchères ? 

Plusieurs possibilités : 
• Enchérir par téléphone : sur appel de notre part au moment du passage du lot souhaité
• En salle : vous êtes présent dans la salle au moment de la vente.
• Laisser un ordre d’achat : si vous ne voulez ou ne pouvez assister à une vente, vous avez la possibilité de lais-
ser un ordre d’achat au commissaire-priseur, ou à l’expert de la vente en fixant une enchère maximum à l’aide du 
bordereau imprimé dans le catalogue.
  Sur cet ordre d’achat doivent figurer : 
  ¡ Vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) ;
  ¡ n° du lot et sa description;
  ¡ Enchère maximum (hors frais légaux) ;
  ¡ Un RIB ou votre numéro de carte bancaire ; 
  ¡ Date et signature.
  R Faites-nous parvenir vos offres à votre convenance : par fax (03 22 71 71 89), par courrier
      ou par email (vpiolle@yvert.com)

 Enchères en live www.interencheres.com vous permet de participer à distance à une vente aux enchères en 
temps réel. Installé devant votre ordinateur, à tout instant et d’un simple clic, vous pouvez enchérir comme si vous 
étiez en salle.

Attention, pour participer aux enchères en live ou déposer un ordre d’achat sur Internet,
il est impératif de s’inscrire AVANT la vente sur interencheres-live.com. 

 Adjugé ! 

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. Après acquittement, vous pouvez prendre possession 
du lot et procéder à son enlèvement.

 Comment récupérer son acquisition après règlement ?

Vous n’êtes pas sur place, les envois et transports sont réalisés par la logistique Yvert et Tellier. Les frais de ces 
services d’envoi et de transport sont à la charge de l’acheteur. Tarif unique de 10 € pour un colis, exception faite 
des articles lourds et volumineux.


