
  



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 1 

 

Une armoire métallique haute, une armoire métallique basse, un bureau plat, 
une chaise et deux caissons à roulettes  

 

 2 

 

Serveur informatique HP + écran ACER   

 3 

 

Coffre-fort FICHET scéllé au sol   

 4 

 

Local coffre à débarrasser   

 5 

 

Deux blocs vestiaires + 1 colonne à casiers vestiaires   

 6 

 

Table, armoire métallique, bureau ordinateur (accidenté) et trois chaises   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 7 

 

Une armoire métallique basse, deux bureaux en stratifié, deux caissons et deux 
chaises (accidents)  

 

 8 

 

Deux bureaux, 2 étagères et 2 caissons en stratifié et 1 chaises (accidents)   

 9 

 

Trois scanners à codes barres avec chargeur et puits   

 10 

 

Deux imprimantes à étiquettes MONARCH (dont une hors service)   

 11 

 

Un poste informatique PC HP et écran LG   

 12 

 

Ordinateur avec unité centrale Optiplex 330 + écran ACER + clavier   

 13 

 

Imprimante SAMSUNG CLP-660 ND   

 14 

 

Four à micro-ondes GALANZ   

 15 

 

Balance électronique EXA   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 16 

 

Visseuse Dévisseuse DEXTER   

 17 

 

Ipad2 16 Bg noir wifi   

 18 

 

Tondeuse KASER   

 19 

 

Souffleur HOMSLITE   

 20 

 

Balayeuse manuelle ALTO Floortec 480M   

 21 

 

Aspirateur Parkside PNTS 1500 B3   

 22 

 

Laveuse shampouineuse SCRUBTEL 553BL   

 23 

 

Petits lots de matériel de jardin dont portes buches, petite desserte en bois, 
colonnes en plastique pour fleurs etc...  

 

 24 

 

Serre de balcon   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 25 

 

Chevalet ardoise   

 26 

 

Selette "faux bois"   

 27 

 

Lot d'accessoires Barbecue   

 28 

 

Lot d'articles de jardin : accessoires d'arrosage, tuyaus, manches en bois et divers   

 29 

 

Lot d'articles de jardin : bottes, chaussures, pulverisateur, accessoires et divers   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 30 

 

Lot d'accessoires pour la maison et la cuisine : bocaux, tapis, divers variétés de 
thé   

 

 31 

 

Table pliante verte  ESSENCIEL - 110 x 75   

 32 

 

Table de jardin  ESSENCIEL en métal extensible 200 x 90   

 33 

 

Extension de tonnelle murale ESSENCIEL on y joint une toile d'ombrage de 3 x 2 m    

 34 

 

Hamac Amazonia - 295 x 110 m   

 35 

 

"Faux" Devant de cheminée   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 36 

 

Lot de mobilier en teck comprenant une table basse, un fauteuil, 3 chaises pliante 
+ 2 chaises    

 

 37 

 

Table pliante turquoise ESSENCIEL + 1 fauteuil vert clair   

 38 

 

Lot de 3 dérouleurs sur roulettes dont un garni de rouleaux de nappe   

 39 

 

Important lot d'accessoires de LOISIRS CREATIFS + 2 Chevalets en bois   

 40 

 

Abri à poubelle en bois   

 41 

 

Jardinière en bois   

 42 

 

Quatre unités centrale de caisse DIGIPOS avec trois imprimantes ticket EPSON et 
trois écrans clients DIGIPOS  

 



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 43 

 

Trois comptoirs caisse (dont deux à tapis roulants) + 1 caisson à roulettes   

 44 

 

Deux comptoirs verts emballage caisse + 1 selette en fer noir + 1 dévidoir à papier 
+ 1 poubelle bois d'extérieur  

 

 45 

 

Plastifieuse GBC FUSION 3000L   

 46 

 

Imprimante Brother HL 5240   

 47 

 

Photocopieur SAMSUNG MULTIPRESS 6450N   

 48 

 

34 paniers plastiques vert   

 49 

 

Bureau + 1 chaise + armoire basse métallique + 1 ordinateur unité centrale Think 
Center avec écran ACER et clavier  

 

 50 

 

Important lot d'accessoires d'Aquariophilie   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 51 

 

Lot d'accessoires et de nourritures pour oiseaux   

 52 

 

Lot d'accessoires et de nourritures pour rongeurs   

 53 

 

Décoration de Noël : Grand ours polaire mécanique   

 54 

 

Décoration de Noël : Buste d'ours Chantant   

 55 

 

Décoration de Noël : Père Noël à la barbe grise   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 56 

 

Décoration de Noël : Ours polaire en polystyrene et papier froissé   

 57 

 

Décoration de Noël : Grand champignon lumineux   

 58 

 

Décoration de Noël : Ours polaire polystyrene   

 59 

 

Décoration de Noël : 2 Reines polaire en polystyrene   

 60 

 

Décoration de Noël : Père Noël aux lunettes   

 61 

 

Décoration de Noël : Père Noël en carton bouilli   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 62 

 

Kit complet Aquarium 58 litres, pompe et éclairage   

 63 

 

Cage à oiseaux   

 64 

 

Vitrine colonne garnie de bijoux et porte-clefs fantaisies on y joint 2 présentoirs à 
bijoux  

 

 65 

 

Lot de fleurs artificielles   

 66 

 

Lot d'accessoires divers pour chien et chat   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 67 

 

Lot d'anti nuisible divers Mouche, Guêpe, Souris ...   

 68 

 

Lot de traitements et engrais divers pour le jardin   

 69 

 

Nécessaire de cheminée comprenant pare-feu, chenets, pelle, pincette etc...   

 70 

 

Nécessaire de cheminée comprenant pare-feu, chenets, pelle, pincette etc...   

 71 

 

Nécessaire de cheminée comprenant pare-feu, chenets, pelle, pincette etc...   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 72 

 

Nécessaire de cheminée comprenant pare-feu, chenets, pelle, pincette etc...   

72 Bis 

 

Nécessaire de cheminée comprenant pare-feu, chenets, pelle, pincette etc...  

 73 

 

Tout pour le potager : films, toiles, graines, fils, thermomètre d'extérieur, engrais, 
semis etc....  

 

 74 

 

Important lot de décoration de Noël dont 1 palette de décoration LUVILLE avec 
de nombreux accessoires, nombreux sapins, guirlandes électriques (possibilité de 
division pour ce lot)  

 

 75 

 

Echelle plateau et échelle trois brins + 1 escabeau   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 76 

 

Lot de décoration diverses dont 3 lanternes peinte blanche, paniers osier etc...   

 77 

 

Lot de racks :  

- 6 Echelles 3,10 x 64 avec 20 traverses de 3,80 mètres 

- 5 Echelles 3,10 x 1,5 avec 14 traverses de 2,80 mètres  

 

 78 

 

Lot de racks :  

- 13 Echelles 3 x 1 avec 33 plateaux de 1,50 x 1 m  

 

 79 

 

Réserve à débarrasser   

 80 

 

Environ 149 gondoles haute ou basse pour environ 200 mètres linéaire   

 81 

 

Trois batteries rongeurs   

 82 

 

Deux batteries oiseaux   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 83 

 

Batterie aquariophilie à eau chaude à 7 colonnes   

 84 

 

Batterie à eau froide, 4 bacs   

 85 

 

Fontaine à plantes, 6 bacs   

 86 

 

Osmoseur avec cuve 300 litres et adoucisseur   

 87 

 

Meuble 2 portes vitrées   

 88 

 

Petit congélateur coffre   

 89 

 

Espace Animalerie à débarrasser avec gondoles en pièces détachées, tables, 
étagères etc...  

 

 90 

 

Ensemble de plantes vertes et fleuries artificielles   

 91 

 

Stock de pots de plantes d'intérieur   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 92 

 

Lot d'objets de décoration, vaisselles, cadres, pierres décoratives etc....   

 93 

 

Ensemble de petits meubles décoratifs, lanterne, horloge, caisses ....    

 94 

 

Lot d'accessoires d'emballages pour fleuriste + portant à rouleaux et 3 dévidoirs   

 95 

 

Lot de cactus et plantes verte   

 96 

 

38 caddies   

 97 

 

Important lot de sacs de terreau pour cactus, orchidées et bonzai   

 98 

 

Grand bac à plante verte gris beton   

 99 

 

Enrouleur tuyau d'arrosage mural   

 100 

 

Lot de vaisselles jetables : nappes, serviettes, verres ...   

 101 

 

Lot de vases en verre diverses tailles   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 102 

 

Stock de bougies, savons, encens, produits pour le corps ...   

 103 

 

Meuble en bois de palette peint en blanc (3 d'angles haut, 4 étagères, 5 étagères 
basses) + meuble étagère blanche et 2 tables blanche  

 

 104 

 

Ensemble "d'escalier" 3 marches en bois : 6 de 2 mètres et 5 de 1 mètre   

 105 

 

Lot de 5 tables en bois basse different modèle + 3 colonnes décoratives + 1 
etagère en pin peinte  

 

 106 

 

16 Tables de présentation pour fleurs de forme carré 56 x 140 x 140 on y joint 3 
autres plus petites  

 

 107 

 

82 Tablards avec ou sans roulettes de 2 mètres, 2,5 mètres ou 3 mètres de long 
(possibilité de division pour ce lot) (cour du fond)  

 

 108 

 

Ensemble "d'escalier" 3 marches en bois : environ 20 de 1 mètre et 4 de 2 mètres 
(cour du fond)  

 

 109 

 

7 Grands bacs de culture en bois sur roulettes   

 110 

 

Ensemble "d'escalier" 3 marches en bois : 7 de 2 mètres et 5 de 1 mètre + 8 
petites tables carré en bois (première cour)   

 

 111 

 

Cabane de jardin en plastique beige   

 112 

 

Important lot de caillebotis    

 113 

 

Lot de ferailles (dans la cour)   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 

 Page 18 de 24 

LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 114 

 

2 chariots agricoles   

 115 

 

2 chariots agricoles   

 116 

 

Chambre froide WIESSMANN   

 117 

 

Effeuilleuse   

 118 

 

Tonnelle métal noir et toile beige   

 119 

 

Transpalette manuel bleu   

 120 

 

Lot de sacs de terreau pour Orchidées et Géraniums   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 121 

 

Serre de jardin   

 122 

 

Bac surélevé pour potager en bois   

 123 

 

Bac surélevé pour potager en bois   

 124 

 

Bac surélevé pour potager en bois   

 125 

 

Bac surélevé pour potager en bois   

 126 

 

Lot sur palette de sacs de sel de déneigement, sable et galets   

 127 

 

Ensemble de pots de fleurs d'extérieur + 3 Lombricomposteurs et quelques 
tuteurs en bambou  

 

 128 

 

Lot de pots d'extérieur en terre cuite + bordures en bois   

 129 

 

Goulotte à sapins   

 130 

 

Comptoir en stratifié marron + tabouret et poste informatique   



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 131 

 

Important lot de pots d'extérieur et de dessous de pots   

 132 

 

Enrouleur tuyau d'arrosage mural   

 133 

 

Enrouleur tuyau d'arrosage mural   

 134 

 

Palette de décoration de Noël dont guirlandes, boules, décoration d'extérieur 
etc...  

 

 135 

 

Ensemble de décoration de Noël : boules, gurilandes, sujets (sur 2 tables et 3 
cartons)  

 

 136 

 

Ensemble de décoration de Noël : guirlandes lumineuse, sujets en polystyrène, 
peluches musicales, etc... (sur 2 tables)  

 

 137 

 

Lot de décorations lumineuses de noël d'extérieur    



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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LOT PHOTO DESIGNATION OBSERVATIONS 

 138 

 

Palette de décoration de Noël Village LUVILLE et nombreux accessoires   

 139 

 

Palette de 10 sapins de Noël artificiels   

 140 

 

2 Cartons d'accessoires divers Loisirs Créatifs   

 141 

 

Important lot d'objets décoratifs dont nombreuses bougies, vaisselles jetables 
etc....  

 

 142 

 

Transpalette électrique OM TL18, 1.8 tonnes, n° de série : F24558B00050, 24V, 
250 Ah   

 

 143 

 

Chariot élévateur thermique HANGCHA XF18G à gaz, 1.8T, duplex 3.3m TDL, 
longueur des fourches : 1220 mm, n° de série : 101048203, pneus PPS, 146 h. Bon 
état.  

 

    

 
 
 
 
 
 



Frais de vente : 14,40% TTC 
Règlements par CB, virement ou espèces (dans les limites légales) 

Pas de chèques acceptés 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE JUDICIAIRE 

Maître Laurent BERNARD agit comme personne titulaire de l’office de commissaire-priseur judicaire. Les rapports entre Maître Laurent BERNARD et l’acquéreur sont soumis aux présentes 

conditions générales de vente, qui pourront être modifiées par écrit ou par oral avant la vente et mentionnées au procès-verbal. La participation aux enchères entraine l’application 

inconditionnelle des présentes conditions. 

1- Les biens proposés à la vente 

Les biens mis en vente par Maître Laurent BERNARD sont à la disposition, notamment pendant les journées d’exposition publique, des potentiels acquéreurs pour être examinés. Maître 

Laurent BERNARD peut leur fournir un état descriptif du bien sur demande. 

Les attributions et mentions faites aux catalogues ou aux rapports sont établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de vente et sont l’express ion de la perception 

du bien par la Maître Laurent BERNARD. Elles peuvent être modifiées ou complétées lors de la vente, et mentionnées au procès-verbal de la vente. Toute erreur ou omission ne saurait 

engager la responsabilité de Maître Laurent BERNARD. 

Les dimensions, poids, estimations et photographies (non contractuelles) sont données à titre indicatif et ne constituent pas une quelconque garantie, et restent à la libre appréciation de 

l’acquéreur potentiel. 

Il convient à l’acquéreur potentiel de se faire son propre jugement et sa propre évaluation lors de l’exposition publique.  

Les biens sont vendus dans l’état où il se trouve au moment de l’adjudication. Aucune réclamation ne sera admise après l’adjudication, l’exposition publique étant mise en place pour que 

l’acquéreur puisse se faire son propre jugement sur le bien. 

2- Déroulement des enchères – Ordres d’achat – Enchères téléphoniques – Enchères en live 

Afin que la vente se déroule dans les meilleures conditions possibles, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaitre auprès de Maître Laurent BERNARD avant la vente afin 

d’enregistrer leurs données personnelles. Maître Laurent BERNARD peut demander à tout acquéreur de justifier de son identité et de ses références bancaires. Si un enchérisseur agit pour le 

compte d’un tiers, il devra annoncer sa qualité et justifier son mandat auprès de Maître Laurent BERNARD. 

Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle au moment de la vente. Cependant, Maître Laurent BERNARD peut accepter de recevoir des enchères téléphoniques (pour 

des lots dont l’estimation basse est supérieure à 100,00€) ou des ordres d’achat écrits d’un acquéreur potentiel. Tout enchérisseur par téléphone sera réputé acquéreur au minimum de 

l’estimation. Pour ce faire, il devra communiquer au plus tard la veille de la vente ses coordonnées personnelles, une pièce d’identité en cours de validité et des références bancaires, soit par 

voie postale à l’adresse du siège sociale de Maître Laurent BERNARD (2, rue du gué aux ânes – 28100 DREUX), soit par télécopie au +33 (0) 2 37 42 88 97, soit par voie électronique à 

l’adresse mail : encheres@laurentbernard.com 

Les ordres d’achat ou enchères téléphoniques sont une facilité gratuite pour les potentiels acquéreurs. Ni Maître Laurent BERNARD, ni le commissaire-priseur, ni ses employés ne sauront être 

tenus responsables en raison d’un problème de liaison téléphonique, d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. Dans le cas où un même ordre au même montant sur le 

même objet parvient à Maître Laurent BERNARD, l’ordre le plus ancien sera pris en compte. En cas d’enchère en salle pour un même montant qu’un ordre ou une enchère téléphonique, 

l’acquéreur présent aura la priorité. 

Dans le cas des ventes dites en « live », retransmises sur internet, Maître Laurent BERNARD ne saura être tenue responsable d’un problème technique. De même, une enchère qui parviendrait 

aux opérateurs une fois l’adjudication prononcée par le commissaire-priseur ne saura être retenue.  

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. L’adjudication est prononcée par le commissaire-priseur par le coup de marteau et le mot « adjugé » ou un équivalent. Elle entraine 

la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire n’aurait pas fourni ses informations personnelles et bancaires, il devra le faire dès 

l’adjudication prononcée. 

Maître Laurent BERNARD dirigera la vente à sa discrétion et se réserve le droit de modifier l’ordre de passage des lots, de retirer tout ou partie des lots, de réunir ou séparer des lots, et 

veillera à la liberté des enchères et à l’égalité entre les enchérisseurs, en respectant également les usages établi. En cas de contestation au moment des enchères, notamment si deux 

enchérisseurs ont porté une enchère équivalente au même moment, Maître Laurent BERNARD remettra l’objet en vente immédiatement et toutes les personnes présentes pourront participer de 

nouveau aux enchères sur ce lot. 

Dans l’hypothèse où le vendeur a stipulé un prix de réserve, Maître Laurent BERNARD se réserve le droit de porter les enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve 

soit atteint. 

3- Paiement – Frais de vente – Mode de règlement 

La vente est faite au comptant et en euros. L’adjudicataire est tenu de régler personnellement et immédiatement après la vente le prix d’adjudication augmenté des frais de vente stipulés et des 

éventuelles taxes ou impôts qui pourraient être exigés. 

Les frais de vente sont de 12% hors taxe, soit 14,40% TTC, à l’exception des livres dont les frais TTC sont de 12,66%, de manière générale et sauf mention contraire aux publicités ou 

catalogues. 

L’adjudicataire peut régler : en espèces dans les limites légales (3000,00€ pour les ressortissants français, 7500,00€ pour les ressortissants étrangers sur présentation des documents 

nécessaires), par carte bancaire (sauf American Express), ou virement sur le compte (Maître Laurent BERNARD – Domiciliation CA VAL DE FRANCE – Code Banque : 14406 – Code 

Guichet : 00115 – N° de compte : 83338461057 – Clé RIB : 31 – IBAN FR76 1440 6001 1583 3384 6105 731 – Code BIC : AGRIFRPP844). 

Les règlements par chèque ne sont pas admis. 

Un adjudicataire établi dans l’Union Européenne et justifiant d’un numéro de TVA Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les frais de vente, sur présentation des justificatifs 

nécessaires. 

4- Défaut de paiement – Folle enchère 

A défaut du paiement du montant de l’adjudication dans les 15 jours suivants la vente, des frais de vente et des éventuelles taxes ou impôts qui pourraient être exigés, une mise en demeure sera 

adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A l’expiration d’un délai de un mois, après la mise en demeure, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur  

folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 

dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. Maître Laurent BERNARD, dans le cas d’une procédure de folle enchère ,  pourra réclamer des intérêts au taux légal, le remboursement 

des coûts engendrés par sa défaillance, le paiement du prix de l’adjudication ou la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, les coûts engendrés par 

cette nouvelle mise en vente (frais de publicité, catalogue, manutention, photographies…). Maître Laurent BERNARD se réserve le droit également de procéder à toute compensation avec les 

sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Maître Laurent BERNARD se réserve également le droit d’exclure de ses prochaines ventes tout adjudicataire défaillant ou qui n’aurait pas respecté 

les présentes conditions générales de vente. 

Maître Laurent BERNARD adhère au registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs, auprès duquel les incidents de paiements 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. 

5- Incidents de paiements - Fichier central des impayés des commissaires-priseurs 

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement, par mail, par notre site internet, ou via les sites partenaires, sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en 

compte de 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 accompagnée d’une copie 

de votre pièce d’identité à Maître Laurent BERNARD par courrier ou par email. 

Maître Laurent BERNARD, commissaire-priseur judiciaire, 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 

6- Enlèvement des marchandises - Expédition 

Les lots ne pourront être enlevés qu’après le règlement intégral du bordereau d’achat et sur présentation de ce dernier. Nous recommandons vivement aux acheteurs d’enlever leurs achats après 

la vente. Dès l’adjudication prononcée, les biens adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il lui appartiendra de faire assurer ses achats. Il ne pourra engager la 

responsabilité de Maître Laurent BERNARD pour la perte, la dégradation ou le vol de ses achats ou encore en cas d’indemnisation insuffisante par son assureur. 

Au-delà d’un délai de 15 jours après la vente, des frais de gardiennage pourront être appliqués à l’adjudicataire jusqu’à ce que ce dernier retire ses achats, pour un montant de 10€ TTC par 

semaine, toute semaine entamée étant due. Les frais de transports sont à la charge de l’adjudicataire.  

Il appartient au potentiel acquéreur de se renseigner avant la vente auprès de Maître Laurent BERNARD de la possibilité de procéder à l’expédition des lots. Maître Laurent BERNARD se 

réserve le droit de refuser d’envoyer un ou plusieurs lots, notamment en raison de leur fragilité, dimensions, poids ou valeurs. Maître Laurent BERNARD propose pour certains lots de 

procéder à l’emballage et à l’expédition des lots par voie postale sur demande de l’acquéreur. Des frais d’emballage de 7,00€ minimum par colis seront appliqués. Ils seront à régler en sus des 

frais d’expédition ou d’affranchissement, en espèces, par carte bancaire (sauf American Express), ou virement sur le compte (SVV Laurent BERNARD – Domiciliation CA VAL DE 

FRANCE – Code Banque : 14406 – Code Guichet : 00115 – N° de compte : 77878993521 – Clé RIB : 72 – IBAN FR76 1440 6001 1577 8789 9352 172 – Code BIC : AGRIFRPP844). Les 

règlements par chèque ne sont pas admis.  

Pour tout envoi par voie postale, Maître Laurent BERNARD demandera une décharge de responsabilité à l’acquéreur que ce dernier devra fournir dûment remplie et signée avant l’envoi de 

son colis, cette dernière déchargeant Maître Laurent BERNARD de toute responsabilité pour les dommages, pertes ou vol des colis. Les expéditions se font sous l’entière responsabilité de 

l’acheteur. 

Certaines œuvres d’art considérées comme des biens culturels destinées à l’exportation sont soumises à l’autorisation du Ministère de la Culture et l’obtention d’un certificat délivré par 

l’autorité administrative, comme stipulé article L111-2 du Code du Patrimoine. L’intégralité des formalités d’exportation sont à la charge de l’acheteur. Maître Laurent BERNARD ne saura 

être tenue responsable en cas de refus de l’autorité administrative de délivrer le certificat d’exportation. 

7- Droit de préemption de l’Etat 

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant 

de l’Etat manifestant la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans un délai de 15 jours. Maître Laurent BERNARD ne saura être 

tenue pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 
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