
II – CONDITIONS DE VENTE

1 Les lots seront visibles l'Hôtel des ventes Prado Falque Enchères , 26 rue Goudard, 13005 MARSEILLE sur 
rendez-vous uniquement.

2 L' Administration se réserve le droit de retirer de  la vente les lots qu’elle jugera à propos ou pour lesquels il 
n’y aurait pas d’offre suffisante.   

3 La vente sera effectuée sur enchères verbales et soumissions cachetées.

a) Pour les soumissions cachetées, le public ne recevra connaissance de l’offre écrite qu’après 
les enchères verbales et seulement si ces offres sont supérieures à la dernière enchère 
verbale reçue.

b) Aucune surenchère verbale ne sera acceptée sur une soumission cachetée.
c) Sera déclaré adjudicataire l’enchérisseur ou le soumissionnaire ayant offert le prix le plus 

élevé. En cas d’égalité, il sera procédé à la remise en vente entre les seuls auteurs de ces 
offres. Si aucune enchère nouvelle n’était portée par ces derniers ou si l’auteur de l’offre 
écrite était absent, ils seraient départagés par voie de tirage au sort.

d) Les soumissions établies sur papier libre devront parvenir en LRAR ou remis en 
mains propres à la Recette interrégionale - Vente du 19 juin 2020 -  48 Av Robert 
Schuman 13224 Marseille cedex 02 pour le 17 juin dernier délai . Elles pourront 
également être remises au service des ventes présent à l'Hôtel des ventes 26 rue 
Goudard. 
Aucune soumission ne sera acceptée le jour de la vente .

       Les soumissions devront être libellées dans la forme indiquée ci-après :
-  « Je soussigné,  (Nom, prénom, nationalité, adresse complète et numéro de téléphone), me  

porte acquéreur du lot n° … , portant sur (désignation de la marchandise), moyennant le 
prix de (en chiffres et en lettres, arrondi à l’Euro), frais de 14,40%  TTC en sus.

-  Je m’engage à acquitter le prix indiqué ci-dessus et à me conformer à toutes les clauses et 
conditions de vente, dont je déclare avoir pris connaissance.

-  Je joins à la présente, à titre de garantie, le chèque de banque n°… … tiré sur la 
banque….. , à l’ordre de Maître FLECK Commissaire Priseur, d’un montant égal à mon 
offre plus les frais     ».  

- Signature et Nom en majuscules

Il sera établi une soumission par lot.
Le chèque de garantie sera immédiatement détruit à tout soumissionnaire qui ne sera pas  
déclaré adjudicataire.

4  Les marchandises seront vendues dans l’état où elles se trouvent, sans aucune garantie de la part de 
l’Administration ou du Commissaire Priseur.

Les lots ou leurs échantillons étant exposés, les poids, quantités ou dénominations sont annoncés à 
titre de simples renseignements.
En conséquence, aucune réclamation ne sera admise, pour quelque cause que ce soit et notamment 
pour défaut de qualité, de poids, de mesure et de nombre, ou pour erreur dans la dénomination de la 
marchandise, sa consistance ou sa composition.

5 Les marchandises seront vendues libres de droits et taxes perçus par la Douane, avec faculté pour 
l’adjudicataire d’en disposer pour toute destination autorisée par la réglementation et la législation en 
vigueur.



6 Les adjudicataires paieront, en sus du montant des enchères, outre les droits d' accises ou de garantie  
éventuels, 14,40% TTC sur toutes les marchandises.

7 Les acquéreurs devront enlever leurs lots, à leurs frais avant le 26 juin 2020. 

Passé ce délai, ils seront dépossédés de leurs lots sans qu’ils puissent exercer aucune action en répétition 
pour les sommes qu’ils auraient versées.

8 Les acquéreurs d’articles pouvant comporter des droits commerciaux ou artistiques devront, après la vente, 
contacter les Organismes intéressés en vue d’obtenir le droit d’exploitation.

Le Directeur Régional Le Receveur Interrégional Le Commissaire priseur

Jean-Philippe VIGOT Pierre GALLOUIN Maître Jean-Luc ASSANTE


