
SCP DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL Aix Mirabeau Enchères
Commissaires de Justice Associés Numéro d'agrément  208-2022

Le Mansard, Entrée C - 1 Place Martin Luther King - 13090 AIX EN PROVENCE et
321 Avenue Jean Monnet

13170 Les Pennes Mirabeau
Tel : 04 42 52 54 04 /07.49.74.76.51

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CATALOGUE

Vente du jeudi 09 février 2023 à 10:00
Lieu : Aix Mirabeau Encheres 321 Avenue Jean Monnet 13170 Les Pennes

Mirabeau

Cette liste est susceptible de modifications jusqu’au moment de la vente.
Merci de nous contacter pour la visite des lots vendus sur désignation (
Stocks, Bateau...) au 04.42.52.54.04

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 DescriptionJ

1 Un scooter Suzuki immatriculé DE-426-NA le  01/04/2014
7CV Essence Kilométrage non vérifié car la batterie est HS
 Reçu copie de la carte grise

1

2 Un fourgon Ford Transit Custom immatriculé DX-534-GV le
13/11/2015
185.682 Kms 7 CV Diesel
Pneus à l’état moyen à l’avant et bon à l’arrière.
3 places
BM 6 vitesses Clim Blue tooth
Carnet d’entretien présent
Feux arrières en bon état
Pare-brise et rétros en bon état

Reçu original de la carte grise et 2 clés

1
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3  Un véhicule Ford Fiesta immatriculée DS-289-PF le 22/06/2015
145.406 Kms 5 CV Diesel
4 portes immatriculé en VP
Clim Blue tooth
BM 5 vitesses Pare-brise et rétros en bon état
Quelques éraflures choc aile avant gauche
Pneus en bon état d’usage.
Reçu original de la carte grise et 2 clés

1

4 Un véhicule Peugeot 207 immatriculé AK-994-GC le 21/01/2010
163.968 Kms  4 CV Diesel
4 portes Vhl immatriculé en VP
Choc latéral bas de caisse droit
BM 5 vitesses Rétros et pare-brise en bon état
Manque la plage arrière Roue de secours présente
Pneus usagés Carnet d’entretien.
Reçu original de la carte grise et 2 clés

1

4BIS Un véhicule  Ford Ranger Wildtrak immatriculé FQ-305-FK  le 08
mai 2020. Version pick up.
7 CV Diesel   213 CV DIN  4X4
94.759 KMS.  Véhicule en bon état au niveau de la carrosserie.
Blue tooth GPS Clim  Radars de recul
Boite automatique 4 places
Intérieur cuir.
Marches pieds
1 éclat sur le pare-brise Les 2 rétros sont en bon état.
Pneus en bon état
Présence d’un Hard top et sa clé
Original de la carte grise et 2 clés

1

5 Un tracteur de marque SCANIA  R620 immatriculé DS-914-AB
du 09 Juin 2008
42 CV Diesel     1.140.465.00 kms Reçu l’original de la carte grise
Boite automatique Pas de clim 2 couchettes
Pare-brise et rétros en bon état
Choc au niveau de la calandre. Pneus usagés à l’avant. En bon
état à l’arrière

1
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6 Une remorque ASCA immatriculée CP-118-VV du 13/12/1999
38 T Porte conteneur Reçu original de la carte grise
Série VGT5322D138990853  6 pneus
Feux arrieres en bon état

1

6bis Un Renault Master  DCI 125  avec nacelle immatriculé  CN-207-HP le 28/11/2012
 8  CV Diesel  219.162 kms  Boite manuelle 6 vitesses  2 places
Nacelle TIME  modèle ET 30 LE   1609 heures travaillées
Hauteur maxi plancher 9.30 m
Déport 6.30 m
1 roue de secours
2 cles carte grise

7 Un tracteur routier Renault Truck T 460 immatriculé  DJ-518-VW le 03/09/2014
4X2  29 CV Diesel 702.204 Kms
Boite auto Clim Blue tooth
Couchette
Original de la carte grise et 1 clé

1

8 Un tracteur routier Renault T 440   immatriculé EG-197-SD le 20/12/2014
34 CV Diesel  731.033 kms
Boite auto
clim 2 couchettes Interieur propre
Leger choc sur porte conducteur Pare brise et retros en bon état
Original de la carte grise et 3 clés

9 Un tracteur routier Renault T 440 immatriculé EG-208-SR le 30/12/2014
34 CV Diesel  772.056 kms
Boite Auto  Batterie à revoir
2 couchettes clim
Quelques eraflures Oneus en bon état
Original de la carte grise et 3 clés

10 Un bus de marque Mercedes immatriculé ER-314-NS
le 26/06/2004  Genre TCP  Catégorie internationale M3
Nombre de places  assises  31:
32 CV Diesel      764.242 kms
Batterie neuve
Original de la carte grise   et  21 clés

11 Un véhicule Mercedes Classe G 500  Véhicule remonté style Brabus 800 immatriculé  W-932-LM  de
2003
Boite automatique Clim
Interieur orange
Reparations à prévoir ( Boite de vitesses  ETC.....)
1 clé
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12 Un camion Wolkswagen LT 28- 35  2.4  D benne immatriculé  BE-125-WR le 17/04/1990
217.000 kms  Benne en etat de marche  8 CV Diesel
1 clé original de la carte grise

13 Un véhicule Ford Fiesta  1.4 TDCI 68 immatriculé AM-187-VL le 04/03/2010
Diesel     227.584 Kms  BM 5 vitesses Blue tooth clim Pneus en bon etat
Pare brise en bon etat
Pas de carte grise   2 clés

1

14 Un bateau moteur de marque Marine Projet Plymouth  Visite sur RDV  Nous contacter au
04.42.52.54.04
type Vedette Cabin Cruiser Modele PRINCESS 35    2 cabines
Type de moteur TAMD 41  Diesel  VOLVO -2 X 200 CV
Numéro de serie M1127   Contenance réservoir  diesel 2x400 litres
Immatriculation MA7449
1ere mise en circulation 1987   3ieme catégorie pour 6 personnes
Acte de francisation fourni
Longueur 10.74 mètres hors tout de long
Largeur 3.68 mètres hors tout de  large
Factures d'entretien  fournies sur demande.
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15 Stock de tous types de roulements : Marques SKF, FAG, SNR,
Timkene , INA et SMA.

Vente sur désignation Visite sur RDV nous contacter au
04.42.52.54.04  :

Roulements à bille Série 6000, 6200,6300, 6400
Environ 200 pièces
Butées à bille Série 51000   Environ 10 pièces
Roulements à galets de type NU / 200 Environ 50 pièces
Roulements cônes et cuvettes Série 30.000 Cote française
Environ 60 pièces
Roulements cônes et cuvettes Timkene Cote anglaise Environ
100 pièces
Roulements à aiguilles Serie HK, NA , RNA , AS , LS , CP ,
AX,AXW , NK , NKI, NUTR, NKXR  , BAG IR    Environ 200
pièces
Billes en acier Diam de 1.5 mm à 30 mm Environ 3000 pièces

Bagues en bronze Diam 5 mm à 30 mm, cylindriques standard
ou avec collerettes Environ 150 pièces
Rondelles MB et écrous KM pour l’industrie Environ 40 pièces

Circuits intérieurs et extérieurs ( 200 références) Environ 2500
pièces

Moyeux de transmission Série 1008, 1108,1210,1610,2012 et
2517 Environ 30 pièces
Manchons pour roulements coniques Série H et AH , H200 ,
300 ,2000, et 3000 Environ 30 pièces

Rotules standard (Mâles et femelles)  Environ 100 pièces

Un lot de pièces dépareillées :  Sur les racks numéro 75, 70,
80 et 1

Roulements divers, kits de distribution, kits de roulement
avant et arrière / Environ 400 pièces

Roulements à billes oscillants de marque SKF Série
1200,1300,2200,2300 / Environ 50 pièces.

1 roulement de machine à outils SL 182940 A de marque INA

2 roulements de marque INA cônes et cuvettes 30230

Butées 32940 A 3 pièces Marque FAG

1
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Roulements aéronautiques 30 pièces environ

Roulements USA de marque Fafnir pour tous types e
machines à outils Environ 10 pièces

16 Stock sur la partie quincaillerie : RDV pour visites
Rack 1 ( à gauche en rentrant)
Visserie référence CHEC , FHC en acier et inox  tous types de
diam 4 à 16 mm
Série complète plus de 5000 pièces
Rack 2 : Visserie TH (tête hexagonale)   Environ 10.000 pièces
Rack 3 : Stock d’écrous , et rondelles en acier et inox du diam
45 à 30 mm Environ 10.000 pièces
Rack 4 : Visserie TH en inox du diam 4 à 30 mm Environs
2000 pièces

1

17 Un stock d’environ 320 paires de  chaussures et bottes de
sécurité de marque Portwest , Steelite et Parade.
Toutes tailles  RDV pour visites

1

18 Stock textiles : Gants et habits de travail
Environ 4000 paires de gants de travail de tous types et
toutes tailles de marque Portwest , Cover Guard, Active Gear :
Détails sur demande
Environ 380 pièces textiles de la marque Portwest : Vestes de
travail, pantalons, jaquettes, vestes polaires, parkas, casques
et visières  etc….

1
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19 Dans la partie réception :
Un carton avec une dizaine de couvertures pour les
écoulements d’huile
8 masques à gaz
Environ 30 casques anti bruits
4 cartons avec filtres
Un stock de traceurs de chantier, détecteurs de fuite, des
produits multicolle, des désodorisants pour chaussures et
désinfectants soit 100 pièces environ.
36 mètres à dérouler ( 3 e 5 mètres)
9 petits cartons de lunettes Bolle Safety
 150 sangles de petites tailles
6 cartons de Rubalyse
18 rouleaux d’adhésifs
450 tee shirts floqués Mairie de Marignane

RDV pour visites

1

20 Une trentaine de petits racks1

21 3 UC de marque Acer Veriton
2 écrans 15 pouces
1 onduleur Emerson
1 imprimante Brother MFC LDN 5700

1

22 4 combinaisons complètes Imotion Electrostimulation avec 2
boitiers et une sous combinaison
1 mini tablette Lenovo pour la balance d’électrostimulation
Une machine de désinfection de marque Hygibox One

1

23 Un carton avec des pinces, bols, pinceaux etyc..1
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24 Stock de consommables de produits de coiffure :
Carton 1 13 Remove Color 7 Keratine Thempy 7 coffrets Placentinol
Carton 2 6 Conditionner / 3 ZERO 22 volumes
Carton 3 12 Zero 22 volumes
Carton 4 12 shampoing Revitalisant 25 Ml
Carton 5 12 shampoing Boucles 250 Ml
Carton 6 127 tubes coleur Arte 4.80 5.30 7.30 8.0 9.0 9.1 8.01 9.07 9.03 Coiffeo 6.3 6.35 6.32 6.3
Carton 7 124 tubes couleur Arte 6.66 5.77 5.66 6.81 100 103 106 102 101 8.17
Carton 8  144 tubes couleur   AaRTE 7.66 7.77 7.51 9.13 9.2 9.23  10
Carton 9  144 tubes Arte 1.6 1.7 5.81 5.88 7.53 7.80 7.81 7.88 7.66
Carton 10  144 tubes couleur Arte 9.32 10.03 10.01 9.32 917 911 923 933
Carton 11  144 tibes couleur Arte 1 4 4.3 4.35 4.45 4.5 5.66 5.77
Carton 12 144 tubes Arté 6.43 6.44 h 6.51 6.6 6.66 6.77 6.81
Carton 13  144 tubes couleur Arté  7.51 7.46 7.444 7.34 7.35 7.37 7.44
Carton 14  144 tubes couleur Arté 7.37 5.35 5.514 6.6 5.34 5.3 7.35 8.3 4 8.34 8.35 8.33 8.17 8.01
Carton 15  144 tubes couleur Arté  7.35 7.37 7.3 4.6 6.34 4.67 4.80 6.35 4.45 4.5 6.3 6.17
Carton 16  116 tubes couleur Arté 6.01 7.17 7.2 6.1 7.34 4 6.34
Carton 17  124 tubes couleur Arté 8.45 8.77 8.43 8.35 9.03 9.07 9.1 9.0 9.01 8.4 8.3 8.1
Carton 18  Color ful White 10 Pink 19 Pied 23 Jaune 1 Violet 17 Vert 6 Orange 3 Mousses
colorantes Rouge 2 Marron 1
Carton 19 26 huiles seches Argan/Avocat  8 lotio,ns PC Man
Carton 20  20 flacons PERM 1 et 3 neutralisants
Carton 21 Bac de coiffure avec son evacuation pour coiffure à domicile
Carton 22 7 oxydants 30 V 4 oxydants 10 V 1mousse forte

1

25 Un sac à outils Virax
Un perforateur burineur WURTH AL60
Un coffret Wurth contenant une meuleuse et une visseuse

1

26 Un escabeau Alufine XT3
Un chalumeau à a 2 bouteilles Nevaflam
Une cintreuse cliquet CU 10 RIGID
Une pince à sertir Mini Press

1

27 1 mélangeur à peinture de marque Novipro1

28 1 marteau piqueur Metabo SBE 850 avec cordon d’alimentation1

29 1 carrelette manuelle RUBI
1 carrelette électrique 720 Watts Millenium PRCI
1 ponceuse Makita GM

1

30 Un pc portable ACER de 2015 avec son cordon d’alimentation
Ecran 13 pouces
1

31 Une unité centrale PC Fujitsu 1310100 WROP 860 de 2021
Un ecran Benq 17 pouces
un clavier

1
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32 Petit stock d'une cinquantaine de pieces  comprenant : des
sachets de thé, de muesli, du coton, des masques pour les
cheveux, du lait solaire.

1

33 Une imprimante thermique pour les étiquettes dédiées au
e-commerce :
1

34 1 bétonnière thermique 6.0 EX 17 ( Marque illisible) de 2021 de
350 litres avec sa barre d’attelage
1

35 1 pompe Karcher SDP 9500
1 malaxeur de peinture Novipro
1

36 1 disqueuse Bosch GWS 2-0-230 h
1 aspirateur Sidamo
1

37 Un sac de frappe Outschock
2 paires de gants de boxe
2 planches d'équilibre
1 Steppeur Domios
1 barre de force

1

38 Une balance impedensemètre Inbody de 4 ans balance connectée.
Un tapis de course Domyos  de plus de 5 ans
Une valise d’esthétique NYK

1

39 Un petit climatiseur Listo
Un poêle à pétrole
1

40 1 rameur de marque Mawry de 2020
1 barre de traction
3 poids de 20 kilos Domyos

1

41 1 tondeuse Weiberg 1966 CC1
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42 1 Goulotte à gravats à 3 manchons1

43 1 pistolet à clou Spit 700P1

44 Une cabine de désinfection MY OZONE de Myotec de 20201

45 Une imprimante Toshiba estudio 305 SC
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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 d Aix Mirabeau Encheres en cas de vente
volontaire ou a SCP  DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL EN VENTE JUDICIAIRE  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  14.28% T.T.C sur une vente
judiciaire, ces frais seront de 20 % 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
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étrangers sur justification de leur identité et de leur domicile fiscal. Les adjudications sont exprimées en
€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
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peut se faire que lorsque la voiture est annoncée VENDUE AVEC ORIGINAL DE CARTE GRISE en cas de vente
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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