Les Conditions générales de vente et les Conditions spécifiques de vente sont d'application pour tous les lots de cette vente.
CONDITIONS SPECIFIQUES - 6880. Soudeuse thermofusion et raccords
DEBUT DE LA VENTE

28 novembre 2017 à partir de 17:00

FIN DE LA VENTE

12 décembre 2017 à partir de 18:30

VISITE

05 décembre 2017 entre 14:00 et 16:00
des blindés, 26
6700 arlon (BE)
ENLEVEMENT

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
des blindés, 26
6700 arlon (BE)
Afin de pouvoir enlever les Lots, l'intégralité du montant dû doit avoir été payé. Les Lots sont uniquement remis à l'Acheteur
sur présentation de la facture proforma et aprés signature du borderau de réception.
ATTENTION : Le démontage, l'emballage, le chargement ainsi que le transport sont à la charge des acheteurs et sous leur
seule responsabilité.
ATTENTION : Si les Acheteurs n'enlèvent pas leurs lots pendant l'enlèvement susmentionné, des frais supplémentaires de
stockage et/ou de transport seront automatiquement facturés.
FRAIS DE VENTE

Frais de vente (sur le prix de vente final par lot):- Montants inférieurs à 15000 €
final
- Montants supérieurs à 15000 €

TVA

17% de commission sur le prix de vente

12% de commission sur le prix de vente final

21,00 % sur l'Enchère la plus élevée et/ou retenue par le Vendeur et sur les Frais de vente

PAIEMENT

Veuillez virer dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de cette facture proforma le montant total dû au compte
bancaire cidessous en mentionnant votre numéro de facture :
Auctelia
ING 363-4520918-79 / IBAN : BE58 3634 5209 1879 / BIC BBRUBEBB
BNPPF 035-7704702-33 / IBAN : BE79 0357 7047 0233 / BIC : GEBABEBB
ORGANISATION

AUCTELIA
Rue Emile Francqui, 6
1435 Mont-Saint-Guibert (BE)
+ 32 (0)10/620.660
+ 32 (0)10/620.661

SURVEILLANCE

Cette Vente aux enchères se déroule sous la surveillance de Maître Alain BORDET, Huissier de Justice à 4031 AngleurLiège et/ou Maître Marcel MIGNON, Huissier de Justice à 6870 Saint-Hubert.

PROLONGATION DE
LA VENTE AUX
ENCHERES

S'il y a au moins une enchères dans les 5 dernières minutes de la Vente aux enchères d'un Lot, celle-ci est prolongée de 5
minutes jusqu'au moment où il n'y a plus de nouvelles enchères.
Si aucune enchère n'a été placée sur un Lot, la Vente aux enchères de ce Lot est prolongée de 20 minutes.

ATTRIBUTION DES
LOTS

Aprés la clôture de la Vente aux enchères en ligne, les Lots sont attribués provisoirement aux meilleurs enchérisseurs. Si le
Vendeur marque son accord pour attribuer les Lots, l'Attribution provisoire devient définitive et le Contrat de vente est
réalisé. Les acheteurs sont avertis par e-mail, endéans les 2 jours ouvrables après la clôture de la Vente de ce Lot, dans
lequel se trouvent la confirmation d'achat, la facture proforma ainsi que les conditions générales de vente. A contrario, si un
Lot n'est pas attribué au meilleur enchérisseur par le Vendeur, aucun e-mail n'est envoyé.

CONDITIONS
GENERALES

Les conditions générales de vente et les conditions spécifiques sont d'application sur cette Vente aux enchères en ligne,

RAPPEL A

Les lots sont vendus tels quels, dans l'état dans lequel ils se trouvent à la date de l'Attribution ou du Contrat de vente, avec
tous les avantages et désavantages y afférents. Auctelia SA et/ou le Vendeur ne donne aucune garantie en ce qui concerne

L'ATTENTION DES
CANDIDATS
ACHETEURS /
ACHETEURS

comme stipulé sur le site www.auctelia.com.

des vices visibles ou cachés, ni en ce qui concerne l'intégralité, les quantités, le fonctionnement et/ou l'utilité. Etant donné
que les Lots pouvaient être visités avant la Vente aux enchères et que les Conditions étaient connues, l'Acheteur est censé
avoir soigneusement examiné au préalable le ou les Lots qu'il a acheté(s), et s'être informé à ses risques et périls sur l'état
du ou des Lots.
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: www.auctelia.com
Auctelia SA
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TVA BE 0809.950.691
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