
CONDITONS DE LA VENTE LIVE ONLY DU 11 AVRIL2022 

 

Cette vente se déroulera exclusivement en « Live à huis clos » sur désignation.  

 

Les enchères seront portées en Live ou sur ordre d’achat ferme ou téléphonique.  

 

La vente est faite au comptant en Euros (€) 

Frais en sus des enchères: 26% TTC.  

Auxquels d’ajouteront : 3%ht pour les acheteurs Interencheres Live. 

 

Les règlements doivent avoir lieu immédiatement après la vente et s’effectueront par : 
1/ Virement bancaire (à privilégier): 

- IBAN : FR76 3007 60202112 4183 0600 037 - BIC : NORDFRPP - BLANCHET SARL 

2/  https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet  en ligne (délai 

24/48 h pour validation au sein de nos services) 

3/ Carte de crédit (excepté AMEX) en remplissant le formulaire de Prélèvement à distance 

 

La présentation des photos sur le site vaut exposition préalable.  

Les lots seront cependant préalablement visibles à l’étude sur RDV uniquement. 

Conformément à la loi, les indications portées à la liste engagent la responsabilité de 

BLANCHET & ASSOCIES, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la vente 

et portées au Procès-verbal de celle-ci.  

 

La maison de vente se charge gracieusement des ordres d’achat qui lui sont confiés. Ceux-ci 

devront obligatoirement être accompagnés d’un relevé d’identité bancaire. Ces ordres d’achat 

doivent parvenir à BLANCHET & ASSOCIES avant la veille de la vente. Dans le cas de 

plusieurs offres d’achat d’un montant égal, la première offre reçue l’emporte sur les autres.  

Toutefois une erreur ou une omission dans l’exécution de ces ordres n’engage pas la 

responsabilité civile de BLANCHET & ASSOCIES. 

 

Les objets sont vendus dans l’ordre de la liste. BLANCHET & ASSOCIES 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 effective reconnue par la maison de vente, l’objet sera remis en 

vente, tous les amateurs pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.  

BLANCHET & ASSOCIES est une société de vente volontaire de meubles aux enchères 

publiques régie par la loi du 10 juillet 2000, et agrée sous le numéro 2002-212. 

 

Conditions de retrait des achats :  
 

Les lots seront, après règlement, à retirer à l’étude (2, Bd Montmartre 75009 

Paris) sur RDV uniquement.  

Une liste de transporteurs professionnels vous sera communiquée avec l’envoi 

de votre bordereau, aucune expédition ne sera réalisée par nos services. 

  

https://www.drouotonline.com/paiement/drouotblanchet


 

MENTIONS SPECIFIQUES AU SITE INTERENCHERES 

Enchères en direct et ordre d’achat secret via le service Live du site interencheres.com  

Enchère en direct 

Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la 

vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte 

bancaire (vos coordonnées bancaires ne nous sont pas communiquées en clair). Vous 

acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à la Selarl Aurore POMMERY et 

Pierre BLANCHET  / SARL BLANCHET & Associés tous les renseignements relatifs à votre 

inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La Selarl Aurore POMMERY et Pierre 

BLANCHET / SARL BLANCHET & Associés se réserve le droit de demander, le cas échéant, 

un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute 

enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  

Ordre d’achat secret 

La Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL BLANCHET & Associés n’a pas 

connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. 

Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez 

fixée. L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. 

Le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€ ; de 20€ à 199€ : 10€ 

; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ : 100€ ; de 1 000€ à 4 999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 

999€ : 500€ ; de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€ ; de 50 000€ 

à 99 999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€.  

Adjudication 

Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre 

d’achat secret, vous autorisez la Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL 

BLANCHET & Associés si elle le souhaite, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour 

procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris des frais habituels à la 

charge de l’acheteur.  

Ces frais sont majorés :  

• Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objet d’art et matériel professionnel, 

majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule (soit +42 EUR TTC 

par véhicule).  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  

La Selarl Aurore POMMERY et Pierre BLANCHET / SARL BLANCHET & Associés ne peut 

garantir l’efficience de ces mode d’enchères et ne peut être tenue pour responsable d’un 

problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. En cas d'enchère 

simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit 

pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le 

commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son 

procès-verbal. 

 


