
SCP DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL
Huissiers de Justice Associés
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CATALOGUE

Vente du jeudi 06 janvier 2022 à 10:00

Lieu : AIX MIRABEAU ENCHERES 321 AV Jean Monnet Les Pennes
Mirabeau 13170

Cette liste est susceptible de modifications jusqu’au moment de la vente.

Les numéros figurant dans la liste ne correspondent pas à des lots, mais à des
références d’inventaires, ces matériels ne seront pas systématiquement détaillés.

N° Lot Description

1 Un cadre Look 795 Blade RS Taille L équipé en SRAM Red 12 vitesses
Freins à patins de 2020  derailleur fonctionnel
Pas de batterie

2 Un cadre Look 795 Blade RS Taille XL 2020  équipé en SRAM Red 12 vitesses
Freins à patins  derailleur fonctionnel
Pas de batterie

3 Un cadre Look 795 Blade RS Taille M 2020  équipé en SRAM Red 12 vitesses
Freins à patins  derailleur fonctionnel  Capteur de puissance sur le pédalier
Pas de batterie  Longueur de manivelle 172.5

4 Un cadre Look 795 Blade RS Taille XL 2020  équipé en SRAM Red 12 vitesses
Freins à patins  derailleur fonctionnel
Pas de batterie
Capteur de puissance 172.5
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5 Un cadre Look 795 Blade RS Taille L 2020  équipé en SRAM Red 12 vitesses
Freins à patins  derailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 175

6 Un cadre Look 795 Blade RS Taille L 2020  équipé en SRAM Red 12 vitesses
Freins à patins  derailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 172.5

7 Un cadre Look 795 Blade RS Taille L 2020  équipé en SRAM Red 12 vitesses
Freins à patins  derailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 175

8 Un cadre Look 785 Blade RS Taille M 2021  équipé en SRAM Red AXS 12 vitesses
Freins à disques  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 175
Pédalier avec  capteur de puissance

9 Un cadre Look 785 Blade RS Taille M 2021  équipé en SRAM Red AXS 12 vitesses
Freins à disques  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 170
Pédalier avec capteur de puissance

10 Un cadre Look 785 Blade RS Taille S 2021  équipé en SRAM Red AXS 12 vitesses
Freins à disques  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 170
Pédalier avec capteur de puissance

11 Un cadre Look 785 Blade RS Taille L 2021  équipé en SRAM Red AXS 12 vitesses
Freins à disques  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 175
Pédalier avec capteur de puissance
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12 Un cadre Look 785 Blade RS Taille XS 2020  équipé en SRAM Red AXS 12 vitesses
Freins à patins  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 170
Pédalier avec capteur de puissance

13 Un cadre Look 785 Blade RS Taille XS 2021  équipé en SRAM Red AXS 12 vitesses
Freins à disques  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 170
Pédalier avec capteur de puissance

14 Un cadre Look 785 Blade RS Taille M 2021  équipé en SRAM Red AXS 12 vitesses
Freins à disques  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 175
Pédalier avec capteur de puissance

15 Un cadre Look 785 Blade RS Taille M 2020  équipé en SRAM Red AXS 12 vitesses
Freins à patins  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 170
Peinture éraflée sur le cadre

16 Un cadre Look 785 Blade RS Taille XS 2021  équipé en SRAM Red AXS 12 vitesses
Freins à disques  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Longueur de manivelle 170
Pédalier avec capteur de puissance

17 Un cadre Look contre la montre 796 Mono Blade RS Taille S/M 2021  équipé en SRAM Red 11
vitesses
Freins à patins  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Pédalier  avec capteur de puissance Look Exakt SRM

18 Un cadre Look contre la montre 796 Mono Blade RS Taille XS/S 2021  équipé en SRAM Red 11
vitesses
Freins à patins  derailleur fonctionnel
Pas de batterie
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19 Un cadre Look contre la montre 796 Mono Blade RS Taille S/M 2021  équipé en SRAM Red 11
vitesses
Freins à patins  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Pedales capture de puissance Look Exakt SRM

20 Un cadre Look contre la montre 796 Mono Blade RS Taille S/M 2021  équipé en SRAM Red 11
vitesses
Freins à patins  derailleur fonctionnel
Pas de batterie
Pedalier avec capteur de puissance

21 Un cadre Look contre la montre 796 Mono Blade RS Taille S/M 2021  équipé en SRAM Red 11
vitesses
Freins à patins  derailleur fonctionnel
Pas de batterie
Pedalier avec  capteur de puissance

22 Un cadre Look contre la montre 796 Mono Blade RS Taille S/M 2021  équipé en SRAM Red 11
vitesses
Freins à patins  derailleur fonctionnel
Pas de batterie

23 Un cadre Look contre la montre 796 Mono Blade RS Taille S/M 2021  équipé en SRAM Red 11
vitesses
Freins à patins  dérailleur fonctionnel
Pas de batterie
Pédalier avec capteur de puissance

24 Un cadre Look contre la montre 796 Mono Blade RS Taille S/M 2021  équipé en SRAM Red 11
vitesses
Freins à patins  derailleur fonctionnel
Pas de batterie
Pedalier avec capteur de puissance

24BIS Vu velo Look  796  RS Contre la montre
Taille SM
Pas de batterie
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25 Un kit cadre Look 795  Blade RS Taille L 2021
Freins à disques
NEUF

26 Un kit cadre Look 795  Blade RS Taille L 2021
Freins à disques
NEUF

27 Un kit cadre Look 795  Blade RS Taille M 2021
Freins à disques
NEUF

28 Cadre sans fourche Look 785 RS Taille M 2021
Freins à disques
NEUF

29 Cadre Look 785 RS Taille L 2021
Freins à disques
NEUF

30 Cadre sans fourche Look 785 RS Taille L 2021
Freins à disques
NEUF

31 Cadre sans fourche Look 785 RS Taille L 2021
Freins à disques
NEUF
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32 Cadre sans fourche Look 785 RS Taille M 2021
Freins à disques
NEUF

33 Cadre avec fourche Look 785 RS Taille L 2020
Freins à disques

34 Kit cadre avec fourche Look 795 RS Taille L 2020
Freins à patins
NEUF

35 Kit Cadre complet Look 795 RS Taille L 2021
Freins à disques
NEUF

36 Un lot de 17 cadres plus ou moins cassés  Look 785/795

37 8 cadres d'occasion :
Un cadre Look 785 RS Taille S avec fourche et selle
2 cadres Look 795 RS avec fourche Taille L
1 cadre 795 Blade RS  Taille L
2 cadre Look 795 RS avec fourche neuve
1 cadre Look 795 RS Taille M avec tige de selle neuve
1 cadre  Look 795  RS Taille M avec fourche tige de selle et selle
Manquent les jeux de direction et roulement de directement ainsi que les serrages de tige de selle

38 9 cadres d 'occasion
3 cadres Look 795 RS Taille M avec fourche
1 cadre Look 785 RS avec dérailleur Taille XS avec guidon tige de selle et selle
1 cadre Look 785 RS Taille L avec fourche
1 cadre Look 795 RS Taille XL
2 cadres Look 795 RS Taille M
1 cadre Look 795 RS Taille S
Manquent les jeux de direction et roulement de directement ainsi que les serrages de tige de selle
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39 9 cadres d'occasion :

Un cadre Look 795 RS Taille  M
8 cadres Look 795 RS Taille S avec fourche
1 cadre Look  785 RS avec fourche tige de selle et selle

Manquent les jeux de direction et roulement de directement ainsi que les serrages de tige de selle

40 3 Home Trainer Lemon Révolution modèle 250400-1

41 Lot de 5  Home Trainer Wahoo

42 Lot de 5 Home Trainer Wahoo

42BIS Un lot d'une cinquantaines de cintres Look et Control Tech neufs et d'occasion
Un carton de support d'occasion pour CLM
Un carton de prolongateurs de CLM de diverses marques

42Q Un lot de 22 fourches Look  neuves et d'occasion  Freins à disque

42TER Un lot de  120 selles de marqre SELLE ITALIA, San Marco , Fizik neuves et d'occasion

43 Caisse 7
3 pieds d'ateliers Super B (TB-WS30)
8 pieds à vélo Super B TB1908-1
11 pieds d'ateliers Super B (TB-WS10)
2 banner Super B
4 bike stand TB-SS10
1 centreur de roue TB-TS30
1 extendeur Kit TB SS 10A

44 Caisse 5 Bis  dédiée à la marque TRP
3 étriers freins
3 cartons de 20 pièces étriers de frein T85/R
1 carton de 20 pièces d'étriers de frein R98FR
1 carton d'étriers de freins 20 pièces CLM ancien modèle R950
2 cartons Spyrefront  de 25 pièces
1 carton spyre ReAr de 25 pièces
1 carton de cables de freins 80 pièces
2 boites de cables de freins
63 cables de freins Disc connect
2 cartons d'étriers de freins T860FR de 28 pièces
50 pièces d'occasion: étriers TRP et SRAM
5 cartons d'étriers arrières R950, 20 pièces par carton
5 cartons d'étriers de frein avant, 20 pièces par carton
1 carton d'occasion d'environ 50 pédales: LOOK SRM, LOOK BLADE CARBONNE, EXAKT
1 carton d'occasion 8 pièces poignets de freins droite et gauche SRAM Red 11 vitesses
1 carton de 40 étriers TRP en vrac

aix-mirabeau-encheres.fr - Page 7 -



CATALOGUE PUBLIC

N° Lot Description

Vente N° 242 du 06/01/2022  - 10H00

45 14 guidolines bleues
30 guidolines blanches
200 guidolines noires
100 guidolines bleues foncées
50 guidolines noires

46 Lot dédié aux pièces de la marque SIGMA :
34 capteurs de cadence
46 R2 Duo Combo
8 micro duo dual Led Black
6 R1 ANT+ Confortex+
3 R1 Duo confortex +
28 Poxer magnet
32 RoxGPS Mount
1 ROX 10.0 GPS Halterung
13 Bulter III Support Sigma
12 led Bicycle Tall Lampe Ekoi
40 support compteur K-edge
20 supports compteurs sans marques

47 146 chaines 12 vitesses SRAM
50 attaches rapides
4x36 chaînes couleur or 11 vitesses TAYA
48 chaînes gris clair Taya 11 vitesse
12 chaînes or TAYA 11 vitesses
10 chaînes gris foncé Taya 11 vitesses
10 chaînes 10 vitesses en silver TAYA

48 28 guidons Control Tech neufs
30 guidons LOOK neufs
26 guidons LOOK occasions
8 guidons RITCHEY neufs
10 guidons controlTech CLM neufs

49 40 Boyaux Schwalbe  G ONE HT Speed  30-622 28 x1.2

50 8 bouteilles de lait tubuless Sealant 1 litre
220 tubes de colle a boyaux 27 grammes de marque ZEFAL

51 13 Potences Look 795 Aero Design Stem en 120 mm
50 potences Look 795 Aero Design Stem en 130 mn
16 potences Look LS 1
Lot d'entretoise de fourches

52 Lot de câbles de freins KTM détaillés comme suit :
38 paires de cable Shift
9 paires de cable Break
40 cables de vitesses
20 metres de gaines vitesses

53 60 potences Ritchey d'occasion
119 potences Control tech neuves et d'occasions Toutes tailles

54 Un lot de 192 boyaux  de marque SCHWALBE dont :
96 Boyaux PRO ONE  TT     Taille 700x25
96 Boyaux PRO ONE HT      Taille 700x25

55 Un lot de 192 boyaux de marque Schwalbe dont :
96 BOYAUX PRO ONE TT  Taille  700 x 25
96 Boyaux PRO ONE HT      Taille 700x 25

56 Un lot de 192 boyaux de marque Schwalbe dont :
96 BOYAUX PRO ONE TT   Taille 700 x 25
96 Boyaux PRO ONE HT      Taille 700 x 25

57 Un lot  248 boyaux PRO ONE HT dont :
168 boyaux Pro ONE HT  700x25
80 boyaux PRO ONE HT 80 X 27
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58 40 Bouteilles de DOC Blue  Lait tubuless
48 rouleaux de fond de jantes
50 valves tubuless de marque Schwalbe
30 pneus XONE All Round
80 chambres à air

59 100 boyaux en vrac de marque Schwalbe PRO ONE HT OU TT en taille 700 x 25 ou 700 x 27

60 7 cartons de 27 pédales Look Keo Blade Carbone Ceramic de 2021
Un carton de 22 pédales Look Keo Blade Carbone Ceramic de 2021
38 cales grises
45 cales noires

61 Caisse 6
Pièces détachées SRAM Neuves et occasions
42 disques SRAM RED 140 MM
73 disques en 160 mm
8 disques en 140 mm
4 disques occasions en 160 mm
16  cassettes neuves 12 vitesses
115 disques SRAM Force 11 vitesses
143  cassettes d'occasion 12 vitesses
10 kits de conversion plateaux puissance de conversion plus derailleur avant
38 dérailleurs avant AXS
 9  dérailleurs arrière AXS
14 poignées droites avec etrier RED AXS
15  poignées gauche avec etrier RED AXS
 13  poignées droites  sans etrier
9 capteurs de puissance avec plateau SRAM RED AXS et 2 d'occasion
5 pédaliers sans capteur de puissance
12 plateaux neufs 12 vitesses SRAM RED
18 plateaux SRAM RED 12 vitesses d'occasion
1 plateau SRAM Red Capteur de puissance d'occasion
19 blip box AXS
8 paires de manchons contre la montre
14 plateaux SRAM RED neufs 11 vitesses neufs
3 kits de purge
21 plateaux TA 11 Vitesses neufs
9 plateaux TA petite taille 11 vitesses neufs
7 prototypes plateaux TA
19 changements de vitesses contre la montre
37 petits plateaux SRAM entre axe
48 changements de vitesse de contre la montre 25 cms
210 galettes céramiques

62 Lot de patins de frein
600 patins droite pour jantes carbone
400 patins gauche pour jantes carbone
200 paires de patins alu
50 paires de plaquettes compatibles B01S

63 Rayons pour roues Corima différentes longueurs

64 1 caisse de 12 Prolongateurs LOOK contre la montre
18 prolongateurs LOOK AERGO CLM de 2021
Neufs et occasions

65 Lot de pièces détachées LOOK
50 Expendeur fourches 795 Blade
50 Roulements pédalier Zed
15 Kit de jeux de direction complet LOOK 785
7 Tiges de selle Aeropost LOOK 796
50 Coupelles de direction Ritchey

66 9 adaptor thruaxle pour home trainer marque Elite
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67 Une servante garnie de marque SUPER B
Outillage pour la mécanique cycliste
et 5 malettes d'outillage de marque Tripeak

68 Une servante garnie de marque
Outillage pour la mécanique cycliste

69 Une servante garnie de marque
Outillage pour la mécanique cycliste

70 5 boites d'ouitllage garnies
Outillage pour la mécanique cycliste

71 Caisse 8
19 trépieds d’occasion
9 pompes à vélo sur pied

72 Caisse 9
350 boîtiers de pédaliers Ceramic Tripeak Ref BB 386
100 boîtiers de pédaliers  Ceramic Look
70 boîtiers de pédaliers SRAM BB386

73 6 glacières avec leur contenu ( CProduit dégraissant, bike wash et produit de
nettoyage de casque ...)

74 Caisse 3
3 cartons de 12 Aerosols
14 cartons d’huile à velo  ( 14 pieces par cartons)
3 cartons de 12 dégraisseurs
1 carton de 12 bidons de lubrifiants pour chaînes  marque Biolon
23  bidons de 3.8 Litres de nettoyants de freins PROGOL
20 bidons de 2.8 litres de nettoyants vélo PROGOL
9 cartons de 12 nettoyants chaine PROGOL
7 produits à vitre
3 boites de lingettes nettoyantes
6 glacieres avec leur contenu ( Colle etc...)

75 2 bancs morphologique à laser pour corps et pieds de marque Morphologics
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76 Une filmeuse  de marque Tension

77 Un compresseur PRODIF V270   VF 305
Un gonfleur Dexter Power 10 bars 50 litres

78 Un lot de 8 galeries pour vélo de marque ALFO BIKE CARRIERS

79 Un lot de petits outillage de marque SUPER B comprenant 26 boites diverses
Un carton contenant 9 kits d'outillage pour servantes

80 Un lot de 11  Home Trainer  de marque  Elite

81 Un lot de 10 tables de massage portables en skai avec leurs housses

82 Le materiel medical comportant :
Une valise EME pour soins  materiel d'occasion
Des bottes de récupération AERIFY
Gilet de récupération GAME Ready
UN paire de bottes de récupération ARRIFY
Un inhalateur OMRON

83 Le matériel medical comportant :
Une valise EME pour soins valise neuve
Des bottes de récupération AERIFY
Gilet de récupération GAME Ready
Une paire de bottes de rercuperation Ice Leg
Un inhalateur OMRON

84 2 housses à roulettes de transport de vélos KTM
24 housses pour roues sans marque couleur noire
 26 housses de roues de marque Carnac et PLanete X
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85 Stock de chaussures   45 PAIRES
15 paires de marque DMT PODIO   du 39 au 44
7 paires DMT KR3  du 41 au 45
6 paires de DMT DA1 du 43 au 46
17 paires de DMT kr1 DU 41 AU 44

86 Lot de casques :
9 casques de marque CARNAC Kronos
7 casque Kabuto
17 casques Spiuk

87 Lot de casques d'occasion
CasqueSsd’occasion  soit 108
43 casques EKOI
18 casques Contre la Montre KABUTO
18 Casques dans housses de marque Kabuto  Carnac ET CASOCO
 29 Casques sans housses de marque Kabuto, Spiuk ET Carnac
24 Speed Mask Carbonic de massue Casco
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88 Stock vestimentaire
Carton 1  6 doudounes manches longues Spiuk ( Taille M et XS)
Carton 2 5 doudounes sans manches Spiuk ( Taille S, XS et M)
Carton 3 1 boite d’environ 100 chaussettes Delko  ( XL ; L, M et S )
Carton 4 Un trentaine de manchettes floquées DElko EKOI  T 1, 227,3
Carton 5 Une quarantaine de gants en néoprène de marque Ekoi ET Marcelo
Bergamo  T L, M et S
Carton 6  et 6 bis  35 combinaisons mi cuisses et manches longues Delko
Carton 7  24 mini jambières T 2xs ET xs  de marque EKOI
Carton 8  Environ 550 mitaines Delko   ( XL et XXL )
Carton 9  100 paires de chaussettes Delko et chaussettes de récupération Taille
S  M L et XL
Carton 10  23 paires de mitaines longues Delko pour contre la montre  Toutes
tailles
Carton 11 Environ 45 paires de lunettes et sur lunettes Carnac  Planete X365
Carton 12  14  shorts nylon Piuk Toutes tailles
Carton 13 100 jambières, genouillères et surchaussettes  Delko Marseille
Carton 14   19 Combinaisons d’été floquées Marseille Provence
Carton 15 19 blousons Poli Premium à manches longues
Carton 16 Environ 45 combinaisons d’été mi cuisses  floquées DElko
Carton 17 80 polos blancs Delko Spiuk
Carton 18   38 polos Marcelo Bergamo/Delko  polos de course zippés
Carton 19 5 cuissards longs et 10 cuissards courts coloris bleu de marque U-CR
Baveo
Carton 20 1 caisse d’environ 140 sur chaussures EKOI , KTM Poli et DMT
Carton 21  1 carton de 10 paires de lunettes SPIUK
Carton 22  9 combinaisons d’été Delko à bretelles Marcelo Bergamo et 2
survêtements gris
Carton 23    Environ 48 tricots de corps Marcelo Bergamo et EKO Dryarn
Carton 24   Environ 50 pièces pour des tours de cou, de tete,des bonnets et 28
casquettes Super B
Carton 25  10 Longues jambières Marcelo Bergamo
Carton 26  14 manchettes et 3 collants de compression EKOI
Carton 27   5 chemises SUPER B et 4 bas de survêtements Eldera et 5 sweats
Eldera
Carton 28  Environ 400 casquettes en tissu souples floquées Delko
Carton 29  9 tricots de corps à col montant noir de marque EKOI
Carton 30  17 chemises blanches floquées Delko , 7 pantalons beige 5
pantacourts et 11 tee shirt Delko
Carton 31 4 caisses de lotion lavantes et crèmes pour les mains dont certaines
entamées

Soit    2200   pièces

89 Stock alimentaire :  500 pieces  Essentiellement marque Infisport  Caisse 4 et
chariot sur roulettes
Boissons protéinées en poudre ,  booster de récupération, compléments
alimentaires
Bidons de 3 Kgs de Punch Power
Préparation pour gâteaux protéinés
Boissons de récupération
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90 Stock gourdes et musettes
 Une radio complete
Un lot d'elements radios depareillés
Un lot d'antenne
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 CONDITIONS DE VENTE

Les conditions de vente sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci
acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux français . Les diverses
dispositions des conditions générales de vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La vente est faite au comptant et conduite en euros.

Les objets vendus seront livrés dans l'état où ils se trouvent présentement, aucune réclamation n'étant
admise ultérieurement à l'adjudication et notamment sans aucune garantie quelle qu'elle soit. Cette vente aura lieu
aux frais, risques et périls de l'adjudicataire sans garantie aucune, notamment de l'état de désignation, d'époque,
de force, de puissance, de nombre, etc., et sans recours possible contre qui que ce soit, et pour quelque cause
que ce soit et sans qu'aucune réclamation puisse être admise une fois l'adjudication prononcée ;

Une exposition publique préalable ayant permis, en outre, aux amateurs de se rendre compte de l'état et de la
nature des objets proposés, de les examiner ou de les faire examiner par toute personne à leur convenance afin
d'enchérir en connaissance de cause. Les indications orales ou écrites étant purement facultatives et indicatives,
les objets d'occasion ayant toujours subi des altérations, des détériorations, dégradations, dues à l'usage ou à
l'ancienneté, et des réparations de fond, c'est-à-dire non visible au premier examen, ou de surface. Les quantités
sont indiquées à titre purement indicatif. En conséquence de ce qui précède, les adjudicataires n'auront aucune
action, soit en résolution, soit en dommages et intérêts, soit en diminution de prix, à exercer contre le requérant
pour quelque raison que ce soit, soit d'éviction, soit de défauts apparents, soit même de défauts cachés. Les
reproductions au catalogue ou sur Internet des oeuvres ou biens  sont aussi fidèles que possible, une différence
de coloris ou de tons étant néanmoins possible. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.

Toute personne souhaitant participer aux enchères est tenue, au moment de sa première adjudication, de
remettre au personnel de l'hôtel des ventes, une plaquette numérotée, en échange d’un document justifiant de son
identité (CNI, passeport, extrait Kbis), d’un justificatif de domicile (facture EDF/GDF, téléphone fixe et mobile,
quittance de loyer) et d’un chèque de garantie  de 500 € à l’ordre de la SCP  DE BENEDICTIS COEFFARD
MAUREL ou d’une caution de 500€ en espèces;

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES ET INTERNET
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques  et par internet est un service gracieux rendu par
l’Hôtel des Ventes. À ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique ou réseau
informatique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que la SCP soit prête à enregistrer les demandes
d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.

Les lots adjugés sont et demeurent aux risques et périls des adjudicataires, et ce, dès l'adjudication
prononcée.

Elle se fera au plus offrant et dernier enchérisseur après trois criées successives. S'il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur le même lot, et réclament en même
temps cet objet après le prononce du mot " Adjugé ", le lot sera remis aux enchères et tout le public sera admis à
enchérir de nouveau :L'objet disputé sera adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.

L'adjudicataire paiera au comptant le prix de l'adjudication TTC majoré de 12% HT, soit 14.40% T.T.C sur
une vente judiciaire, ces frais seront de 15 % HT soit 18 % TTC sur une vente volontaire. correspondant aux
émoluments de l'officier vendeur et à la T.V.A. Chaque adjudicataire recevra une facture détaillée laissant
apparaître la désignation du bien, le montant de l'adjudication, le montant des frais et le montant de la TVA.

Les paiements en espèces sont plafonnés à 1000€ frais et taxes compris  pour les particuliers et
professionnels ressortissants français et 15000€ frais et taxes compris pour les particuliers ressortissants
étrangers sur justification de leur identité et de leur domicile fiscal. Les adjudications sont exprimées en
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€uros

Il est conseillé aux acheteurs d'obtenir de leur banque une lettre accréditive pour la valeur avoisinant le
montant de leur achat ou de régler par carte bancaire ou virement SEPA.

En cas de paiement par chèque non certifié par l'adjudicataire, le retrait des objets pourra être différé jusqu'à
encaissement certain. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu'après
un règlement bancaire SWIFT. Tout adjudicataire devra, en attente du bordereau définitif et récapitulatif, remettre
un chèque de provision et de garantie ou un acompte suffisant en espèces. A défaut de ce qui précède ou en cas
de difficulté dont seul l'officier vendeur sera juge, le lot pourra être remis en vente immédiatement ou
ultérieurement sur folle enchère, sans mise en demeure ni d'aucune autre formalité, aux frais, risques et périls de
l'adjudicataire défaillant. L’Huissier de Justice Officier Vendeur se réserve  expressément le droit de réclamer les
chèques certifiés, un accréditif de banque ou toutes autres références. En cas de règlement par un chèque non
visé pour provision, si celui-ci n'est pas honoré, la procédure de folle enchère et de remise en vente pourra être
poursuivie ultérieurement. L’Huissier de Justice Officier Vendeur se réserve expressément le droit de ne délivrer
les lots  qu'après encaissement effectif du chèque crédité à son compte, d'empêcher ou d'arrêter tout
commencement de démontage ou d'enlèvement avant régularisation. La vente est réputée nulle si le défaut de
paiement aux conditions requises ci-dessus est constatée par l’Huissier de Justice Officier Vendeur au moment de
la vente ou juste après celle-ci dans le délai de 48 heures. L'objet restant la propriété du vendeur qui ne pourra
contester la nullité  de l'adjudication.

Les acquéreurs devront prendre possession dés l'enchère du lot qui leur aura été attribué et devra
l'enlever immédiatement.

En tout état de cause, l'officier vendeur dispose d'un droit de rétention sur tous les lots adjugés et dont le prix total
(frais inclus) ne lui a pas été intégralement réglé. L'enlèvement des véhicules ne peut s'opérer qu'une fois le
règlement effectué. L'enlèvement doit intervenir au plus tard LE JOUR QUI SUIT LA VENTE. Passé ce délai,
des frais de gardiennage seront facturés par l'officier-Vendeur à l'adjudicataire. Le magasinage n'engage pas la
responsabilité de l'officier Ministériel Vendeur à quelque titre que ce soit;

La vente étant faite aux risques et périls de l'adjudicataire, qui se chargera de procéder aux mises en
conformités des matériels vendus aux réglementations en vigueur en la matière, et notamment le contrôle
technique automobile le cas échéant. Afin d'enlever le véhicule, l'adjudicataire doit obligatoirement avoir souscrit
préalablement une assurance automobile. A compter de la mise à disposition, l'adjudicataire est soumis à la
réglementation applicable en matière de code de la route, de transport privé ou public, de réglementation du
travail, en ce qui concerne les matériels qui doivent être mis en conformité, et à toutes les obligations légales liées
à l'utilisation du véhicule ou matériel.

L'enlèvement doit se faire avec les précautions d'usage. l'officier vendeur ne pouvant en aucun cas et sous
aucun prétexte être tenu responsable des dégâts et dommages de quelque nature causés,tant aux locaux qui
doivent être remis en état sous la conduite de l'architecte propriétaire, qu'aux objets et ce, à l'occasion de
l'enlèvement, du démontage ou du transport des lots adjugés. Si des sociétés sous traitantes interviennent,
celles-ci doivent être assurées et immatriculées Les démontages n'interviendront qu'après purges des machines et
chaudières réalisées par la société désignée par l’Huissier de Justice Officier Vendeur. Les sociétés intervenantes
sur site devront justifiées de contrat de travail pour leurs salariés. Tout bien adjugé devra être enlevé par
l’adjudicataire. Un dépôt de garantie pourra être exigé pour cette phase de démontage et enlèvement.

A défaut du paiement immédiat de l'enchère, le lot adjugé sera revendu sans désemparer sur folle enchère
dans le mois suivant, et si le prix de la deuxième adjudication n'est pas au moins égal à celui du fol enchérisseur,
ce dernier restera redevable de la différence constatée en moins, il ne saura prétendre à aucune indemnité si
l'adjudication sur folle enchère est supérieure à sa première adjudication.

Dispositions communes aux livraisons dans l'Union Européenne et aux exportations hors de l'Union
Européenne :Le paragraphe suivant ne concerne que les biens annoncés " vendus avec TVA ". L'exportation ne
peut se faire que lorsque la voiture est annoncée VENDUE AVEC ORIGINAL DE CARTE GRISE en cas de vente
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volontaire et certificat des caractéristiques en cas de vente judiciaire. Cette mention signifie qu'elle sera disponible
et non qu'elle sera immédiatement remise. DES LA CARTE GRISE REMISE, l'exportation est obligatoire dans les
30 jours maximum tant pour l'union européenne que pour tous les autres pays ; passé ce délai, l'exportation ne
peut plus faire l'objet du remboursement de la TVA.

Livraisons dans l'Union Européenne :Obligation de donner immédiatement au moment de la vente son numéro
de TVA intra-communautaire, avec justificatif de validité, qui doit figurer dès l'édition sur le bordereau faisant office
de facture. Cette mesure est cependant insuffisante pour le remboursement de la TVA, l'acheteur devant justifier
de l'exportation vers un autre état membre. Pas de remboursement possible si un de ces documents est manquant
et toujours dans les limites du délai de UN MOIS. Le remboursement de TVA interviendra dans les 2 mois suivant
la remise des justificatifs à l'Officier Vendeur seulement par chèque bancaire au nom de l'acquéreur.

Exportations hors de l'union européenne: L’acquéreur non communautaire doit signaler, immédiatement après
la vente, son intention d’exporter et dispose  d’un délai  de 30 jours à compter de la vente pour adresser à l'Officier
Vendeur l'exemplaire " 3 " du document " EX 1 " visé par les bureaux de douanes de sortie du territoire  et d'entrée
du bien. Il est obligatoire que ces documents " EX 1 " fassent apparaître l'Officier Vendeur, la SCP  DE
BENEDICTIS COEFFARD MAUREL comme expéditeur. Le remboursement de TVA interviendra dans les 2 mois
suivant la remise des justificatifs à l'Officier Vendeur seulement par chèque bancaire au nom de l'acquéreur.

La sortie du territoire français
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative. L’obtention du document concerné
ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le retard
ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

Droit de préemption
L'Etat peut exercer sur toute vente publique d'oeuvre d'art un droit de préemption sur les biens proposés à la
vente, par déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente.
L'Etat dispose d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour confirmer l'exercice de son droit
de préemption. En cas de confirmation, l'Etat se subroge à l'adjudicataire.
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