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Arnaud LELIÈVRE
Florence CABARROUY-LELIÈVRE
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*DISTRIBUTEUR A BONBONS Candy King of America.
Style 70’s vintage.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

2

50 / 100 €

*DISTRIBUTEURS A BONBONS double avec bac rouge
et bac bleu, sur piètement chromé
Style 70’s vintage.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

3

50 / 100 €

*COCA -COLA
PLAQUE en tôle émaillée. (Environ 60 x 40 cm)
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

50 / 100 €

4

COCA -COLA
GRANDE PLAQUE en tôle émaillée circulaire,
blanche sur fond rouge.
USA, vers 1960-1980.
Diam. 120 cm
(état d'usage, chocs et rouille visible) 1 000 / 1 200 €

5

COCA -COLA
DEUX CAGETTES en bois peint, une sur fond rouge,
l'autre sur fond jaune.
150 / 200 €
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*COCA -COLA
PAIRE DE GALCIÈRES logotées. Vers 1960-1970.
(accidents et manques)

2

1
3
6

Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

150 / 200 €
*COCA -COLA
DEUX GLACIÈRES logotées. Vers 1960-1970.
(accidents et manques)

7

7

Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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2

150 / 200 €
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JUKE BOX ROCK OLA, modèle 1428
USA, année 1948.
Pour 20 disques 78 tours, adapté 45 tours.
Caisse bois de couleur jaune, porte
façade en métal et cataline originale.
Système d’éclairage en 110 volts.
N° de série 112438.
Haut. 140 cm, Larg. 80 cm, Prof. 70 cm
8 000 / 10 000 €
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Commission acheteur 14,4% TTC. Inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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*BILLARD MURAL « Freak Out Monako », avec billes. Vers 1970.
100 / 200 €

Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

*YAMAZA Co LTD
MACHINE À SOUS Qlogos type A. Vers 1980.
Commission acheteur 14,4% TTC. Inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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100 / 200 €

*MONTY POCKET
VÉLO pliant gris et rouge
Commission acheteur 14,4%
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

50 / 80 €

12

15

12

*VÉLO profilé et customisé avec tissus de couleurs pop.
Style 70’s américain.
80 / 120 €

*SCHWINN
TRICYCLE adulte profilé avec large guidon, peint rouge métallique,
et poignées de vitesse sur cadre.
Vers 1980. (petites oxydations, manques)
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

50 / 100 €

*GLIDE DELUXE
VÉLO profilé laqué crème (bel état)
JOINT : petite remorque de même
couleur de fabrication artisanale.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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13

200 / 300 €
*VELOR
VÉLO profilé style californien, mallette cylindrique en cuir à l’avant
et à l’arrière.
Long. 220 cm env. (bon état,
manques)
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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100 / 200 €

4

13

16

*VOITURE À PÉDALES pour enfant et
CHARIOT À TRAINER « Radio Flyer-Traveller » rouge et blanc.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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*A. ROSSIGNOL
PAIRE de ski en bois vers 1960.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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40 / 60 €

50 / 80 €

*MASCOTTE DE BOUCHON DE RADIATEUR bronze signé
Wargnier.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

24

40 / 60 €

*MASCOTTE DE BOUCHON DE RADIATEUR en métal
chromé signé Dodge 1958.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

23

100 / 150 €

*QUATRE ENJOLIVEURS à rayons américains vintage de
monogramme non identifiés (diam. 14’).
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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21

*QUATRE ENJOLIVEURS chromés américains vintage.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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20

50 / 60 €

*QUATRE PNEUS FIRESTONE 5,25/ 5,50 x 17, neufs blancs
pour voitures de collection.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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50 / 80 €

*PHARE-FOUILLEUR ET TROIS VOLANTS, dont un petit volant
SR Tuning, en acajou (Diam. 33 cm) et deux volants vintages en l’état. (Diam. 44 cm)
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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30 / 50 €

50 / 80 €

*Lot de MASCOTTES de véhicules américains vintages et
PHARES. (20 pièces environ)
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

70 / 100 €

5

23

22

25

PEUGEOT Tripor teur
ANNÉE : 1946
CADRE : 383162
CG : Française normale
KILOMÉTRAGE : Inconnu
COULEUR : Bleu horizon
Ce très original Peugeot triporteur 125 cc est en bel état général, il a été restauré il y a
quelques années, avec une belle caisse en bois.
Il est complet et en état de marche.
2 000 / 3 000 €

6

26

AUSTIN MINI MOKE
ANNÉE : 1969
CHÂSSIS : 1175433A
CG : française normale
KILOMÉTRAGE : 67 280 km au compteur
COULEUR : Bleu métal
Une vraie Mini Moke anglaise de la première série ! Voiture
vendue neuve en France avec une carte grise 4 places.
Etat général correct et très saine d'origine.
11 000 / 13 000 €

7

27

*MINERVA 4x4 88F
ANNÉE : 1952
CG : Française de collection
CHÂSSIS : 36631183
COULEUR : Vert anglais, bois et jaune
Land Rover 88 fabriquée sous licence par Minerva en Belgique.
En provenance de l'armée de ce pays. Gros dossier de restauration.
En parfait état façon Woody.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

15 000 / 20 000 €

9

28

MINI MOKE
ANNÉE : 1994
CG : Française normale
CHÂSSIS : S290229
COULEUR : Rouge, capote blanche
KILOMÉTRAGE : 29 000 km compteur
Très belle Mini Moke de la dernière génération construite au même
propriétaire depuis 20 ans.
14 000 / 16 000 €
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MORRIS MINI MOKE
ANNÉE : 1968
CHÂSSIS : 977501
CG : française normale
KILOMÉTRAGE : 55 000 km au compteur
COULEUR : Vert anglais
Mini Moke originale vendue neuve en
France sous la marque Morris.
Restaurée intégralement dans une
belle couleur vert anglais, interieur vert
assorti et capote noire neuve.
18 000 / 22 000 €
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30

*DODGE PICKUP RAM 1500
V8 4,7L XLT double-cabine avec climatisation
ANNÉE : 2006
CHÂSSIS : 1D7HU18NX6S669621
CG : Américaine, Floride
KILOMÉTRAGE : 205 000 Miles compteur
COULEUR : Gris métal
Importé des USA, il a été dédouané et est vendu en carte grise US.
Homologation à faire. Important dossier de factures récentes réalisées
avant son importation.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

12

5 000 / 7 000 €
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DALLAS - GRANDIN
ANNÉE : 1990
CHÂSSIS : 00583
CG : Française normale
KILOMÉTRAGE : 43 000 km compteur
COULEUR : Rouge
Dernier modèle fabriqué par la société du chanteur
Franck Alamo, cette réplique de JEEP est le plus abouti.
Elle est équipée du moteur TU de Peugeot et a peu roulé.
C'est une très originale 4 places totalement décapotable
et munie d'une capote complète plus un bikini de toit.
Appartenant initialement à Madame Alamo les 2 premières années, son propriétaire actuel la détient depuis
25 ans.
3 000 / 5 000 €
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FIAT DINO 135 AC
ANNÉE : 1968
TYPE : 135 AC
CHÂSSIS : 0001596
CG : Française
KILOMÉTRAGE : 24 000 km compteur
COULEUR : Rouge

Ce très beau coupé FIAT Dino 2 Litres a été
acheté il y a deux ans avec un kilométrage très
faible d'origine garanti par le vendeur. Il a bénéficié d'un entretien récent et suivi. L'intérieur
est en cuir optionnel d'origine. En parfait état, il
est apte à rouler pour toutes distances.
40 000 / 50 000 €
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LANCIA FULVIA 1600 HF Lusso
ANNÉE : 1972
CHÂSSIS : 002906
TYPE : FULVIA 1.6 HF LUSSO
CG : Française
KILOMÉTRAGE : 33 000 km compteur
COULEUR : Rouge
De très belle présentation, cette Fulvia HF 1600 Lusso,
est une voiture rare et performante. Parfaitement
restaurée, cette Lancia est prête pour participer à
toute épreuve historique.
40 000 / 45 000 €
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34

LANCIA FULVIA 1300 S ZAGATO
ANNÉE : 1973
CHÂSSIS : 818.650-003552
TYPE : Fulvia Sport 1.3 S
CG : Française normale
KILOMÉTRAGE : 108 000 km compteur
COULEUR : Gris métal, intérieur noir

16

Immatriculée pour la première fois en Italie, cette Fulvia Sport 1,3S de
2e série n’a connu que peu de propriétaires depuis l’origine. Acquise en
2006 par un Français, un ensemble de travaux est réalisé par le Garage
Espace Century puis en 2014 par son dernier propriétaire.
La voiture est dans un très bel état tant esthétique que mécanique.
30 000 / 35 000 €
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CITROËN DS 21 Pallas
ANNÉE : 1968
TYPE : DS 21 PALLAS Boîte Hydro
CHÂSSIS : 4613495
CG : Portugaise
KILOMÉTRAGE : 72 700 km compteur
COULEUR : Noire cuir Havane
Cette Citroën DS a été vendue neuve au Portugal ; longtemps remisée
à l'abri, elle a bénéficié d'une grosse révision et d'une remise en route
récente. Equipée de la boîte hydraulique, elle a un bel intérieur cuir
d'origine sauf les sièges avants refaits à neuf.
Ces modèles, les premiers à phares pivotants et ancien tableau de bord,
sont les plus recherchés des DS.
La carrosserie est très saine mais la peinture noire est correcte mais patinée.
13 000 / 20 000 €
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36

CITROËN D Super
ANNÉE : 1972
CHÂSSIS : 1FD9414
CG : Française de collection
KILOMÉTRAGE : 47 500 km compteur
COULEUR : Bleu d'Orient
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Cette très belle D super a été conservée par son premier propriétaire
jusqu'en 2006, le second l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Elle est accompagnée de tout son dossier depuis sa vente neuve par les Ets Blondeau,
concessionnaires Citroën de la région parisienne et spécialiste reconnu
du modèle aujourd'hui.
Elle est équipée de la boîte 5 vitesses et à part une belle peinture il y a
10 ans, en parfait état d'origine et de fonctionnement.
12 000 / 15 000 €
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RENAULT ALPINE A610 Turbo MAGNY-COURS
ANNÉE : 1992
CHÂSSIS : 85619
CG : Française
KILOMÉTRAGE : 183 000 km compteur
COULEUR : Bleu vert métal

Cette voiture est la numéro 11 sur 31 exemplaires fabriqués ! Toujours
dans la région, elle a été achetée neuve à la concession de
Bayonne par son précédent propriétaire. En 2010, elle a cessé de
rouler et a été mal stockée et s'est dégradée. Toutefois, elle est saine
et complète mais nécessitera une remise en route et une restauration
générale. Véhicule non roulant, à enlever sur plateau.
5 000 / 15 000 €
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38

JAGUAR XJS 3,6L
ANNÉE : 1991
CHÂSSIS : 177681
CG : française normale
KILOMÉTRAGE : 126 166 Miles compteur
COULEUR : Bleu clair métal
Beau coupé Jaguar XJS dans une belle combinaison de couleurs. Conduite à droite. Voiture
achetée il y a plusieurs années à Londres. Carte
grise française. Voiture d'origine en excellent état
de fonctionnement.
3 000 / 5 000 €
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39

MERCEDES 380 SL
ANNÉE : 1981
CHÂSSIS : 004529
CG : française normale
KILOMÉTRAGE : 189 200 Miles compteur
COULEUR : Blanc
Véhicule importé de Floride où il a été vendu
neuf. Intérieur bleu et vendu avec son Hard-Top
d'origine. Jantes alu Mercedes.
Boîte automatique. Bon état général.
10 000 / 15 000 €
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40

MASERATI INDY 4,7L AMERICA
ANNÉE : 1969
CHÂSSIS : 116471468
CG : Française de collection
KILOMÉTRAGE : 22 729 km compteur
COULEUR : Gris Auteuil métal

22

Exceptionnelle Maserati Indy dans une très belle combinaison de
couleurs avec son très important dossier de restauration "au boulon
près". Cette voiture entièrement démontée et revue totalement en
carrosserie/peinture, mécanique, sellerie et accessoires a nécéssité
trois ans de travaux réalisés par un professionnel reconnu. Toutes les
factures sont à disposition. Cette voiture juste finie est en rodage.
100 000 / 120 000 €
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JAGUAR XK SS
ANNÉE : 1959
CHÂSSIS : 07280015
CG : Française normale de XK SS
KILOMÉTRAGE : 18 700 Miles compteur
COULEUR : Bleu Ecosse
Exceptionnelle réplique de la mythique
JAGUAR XK SS, au même propriétaire
depuis 13 ans et parfaitement au point et
performante. Cette voiture a un moteur
Jaguar 4,2L refait, préparé et équipé d'un
carter "sec" et d'une pipe d'admission
"Lynx" avec trois carburateurs "Weber" de
45. La boîte est munie de l'overdrive. La direction est assistée. De très belle présentation, le châssis tubulaire et les trains
roulants (pont arrière Type E) sont parfaits.
De présentation impeccable bleu Ecosse
avec les sièges en cuir gris et la petite
capote, ainsi que les compteurs ou les
roues Dunlop sont conformes.
90 000 / 110 000 €

24
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42

PEUGEOT 404 COUPE INJECTION
ANNÉE : 1967
CHÂSSIS : 6800359
CG : française normale
KILOMÉTRAGE : 67 280 km au compteur
COULEUR : Gris souris
Ce beau coupé Peugeot 404 fait partie de la dernière génération produite avec le nouveau tableau de bord à trois compteurs. C'est une voiture de famille en deuxième main,
depuis 1970 à la même propriétaire de la région. Son état d'origine est exceptionnel avec
sa peinture et son intérieur d'origine. Longtemps peu utilisé, elle a eu une remise en route
complète récemment, avec la réfection totale des freins.
17 000 / 20 000 €
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ROSENGART LR4N2 Super 5
ANNÉE : 1937
CHÂSSIS : 101115
KILOMÉTRAGE : 78 700 km compteur
COULEUR : Noire
CG : Française de collection
Acquise en 2001, cette automobile choisie par un grand amateur a été
soigneusement conservée sur calles et sous bâche dans un garage
fermé. Ayant bénéficiée d'une restauration ancienne avant cette dernière acquisition, l'auto reste dans un très belle état, avec un intérieur en
tissu beige rayé rouge à chevrons.
A redémarrer. Elle est vendue avec quelques brochures d'époque dont
la notice Rosengart d'entretien Super 5 LR4N2 correspondante.
4 000 / 6 000 €

44

44

27

CITROËN "Stock"

PLAQUE en tôle émaillée de forme rectangulaire à pans
coupés, avec logo au chevron jaune sur fond bleu.
110 x 74 cm
200 / 300 €

45

AUSTIN HEALEY 100 V8
ANNÉE : 1954
CHÂSSIS : CA 701313
CG : Anglaise - moteur conforme
KILOMÉTRAGE : 66 850 Miles compteur
COULEUR : Old English White
Cette Austin Healey 100 est spéciale, livrée neuve aux USA, elle a
été équipée d'un moteur V8 (Chrysler) d'un cylindrée de 5,2 L. Cette
modification courante aux USA a été régulièrement enregistrée sur la
carte grise anglaise fournie. D'un état général impeccable, la
carosserie et l'intérieur sont conformes à l'origine. Des jantes alu
d'époque plus performantes ont été montées.
40 000 / 50 000 €
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46

AUSTIN HEALEY 3000 MKIII BJ8
ANNÉE : 1964
TYPE : 3000 BJ8
CHÂSSIS : HBJ8 L26502
CG : Française
KILOMÉTRAGE : 27 700 miles compteur
COULEUR : Bleu Healey
Dernier modèle de la série, le plus recherché aujourd'hui pour son
agrément de conduite. En parfait état et impeccablement restaurée. Totalement conforme à l'origine. Bleu Healey flancs bleu
marine et intérieur assorti. Boiserie superbe. 4V + overdrive. Roues
fils chromées. Belle opportunité.
55 000 / 65 000 €
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47

*CHEVROLET CORVAIR 95 Dormobile
6 cylindres. climatisation.
ANNÉE : 1963
CHÂSSIS : 3R125F105051
CG : Française de collection – caravane, 6 places
KILOMÉTRAGE : 65 600 Miles compteur
COULEUR : Sans
Toit devon, intérieur entièrement refait blanc et vert turquoise,
Exceptionnel van-camping-car établi d'origine sur châssis
Chevrolet Corvair, avec toit Devon. Excellent état de marche.
Couleur extérieure « vieillie » et intérieur restauré à neuf turquoise
et blanc. Accastillage et accessoires nombreux et en parfait état.
Manuels d'utilisation, de réparation et prospectus d'origine conservés.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
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20 000 / 30 000 €

48

MERCEDES 190 SL
ANNÉE : 1956
CHÂSSIS : 6501237
CG : française de collection
KILOMÉTRAGE : 30 255 km au compteur
COULEUR : Prune métal
Cette Mercedes 190 SL sort de restauration en carrosserie/peinture pour
un montant de 20 000 €. D'une très belle combinaison de couleurs avec
un intérieur en cuir crème et capote assortie, elle est en excellent état
général. Il ets à noter que son moteur a été équipé d'une admission
Mercedes à un seul carburateur.
80 000 / 100 000 €
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49

*MERCURY MONTEREY custom
four-door hardtop
Moteur V8 390ci
ANNÉE : 1963
CG : Française de collection à refaire
KILOMÉTRAGE : 35 000 Miles compteur
CHÂSSIS : 3E64Y511068
COULEUR : Prune toit blanc, intérieur vinyl beige
métal
Très rare hardtop sedan Mercury Monterey en
bel état de restauration.
JOINT : PAIRE D’ENJOLIVEURS MERCURY, diam.
36 cm
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

10 000 / 15 000 €
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51

RUMI FORMICHINO BOL D'OR
ANNÉE : 1961
CADRE : 31478
TYPE : Formichino S
CG : Française
KILOMÉTRAGE : 12 600 km compteur
COULEUR : Or Métal
Vendu neuf en France, ce RUMI BOL D'OR est une machine rare,
très sportif pour son époque. A mi-chemin entre un scooter et une
moto, il est équipé d'un moteur 2 temps bicylindre aux performances étonnantes.
D'un parfait état général, il est totalement conforme à sa sortie
d'usine.
11 000 / 13 000 €

50

KREIDLER Florett cyclo
ANNÉE : 1971
TYPE : K54/53
CHÂSSIS : 5088285
COULEUR : Rouge
KILOMÉTRAGE : 19 300 km compteur
Moto restaurée
1 500 / 2 000 €
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52

*YAMAHA Roadliner 1854
ANNÉE : 2006
CHÂSSIS : P617E-007039
CG : Américaine d’origine, Floride.
KILOMÉTRAGE : 9 300 Miles compteur
COULEUR : Blanche
Gros custom concurrent de Harley importée des USA. Demande
de mise en conformité établie. Vendue en carte grise US.
Bon état général.
Commission acheteur 14,4% TTC
inscrit au PV de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris

4 000 / 6 000 €

53

BENELLI 750 Sei
ANNÉE : 1975
CADRE : 6687
CG : USA
KILOMÉTRAGE : 950 km compteur
COULEUR : Rouge et noire
Première et exceptionnelle 6 cylindres commercialisée, cette
Benelli 6 vient des USA. Totalement d'origine, elle est en excellent
état d'origine, jamais restaurée, elle a bénéficié d'une révision
générale avec 2 pneus et des freins neufs l'année dernière où
elle a participé sans soucis à la Transpyrénéenne avec arrivée à
Biarritz pour le festival "Wheels & Waves" en 2016.
12 000 / 15 000 €
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54

FERRARI 308 GTSI
ANNÉE : 1982
TYPE : F106ASI
CHÂSSIS : ZFFHA02B000041139
CG : Française
COULEUR : Rouge, intérieur cuir noir
KILOMÉTRAGE : 96 000 km compteur
D'origine France, la voiture est en
parfait état, la révision totale venant
d'être effectuée.
85 000 / 95 000 €
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AUTOMOBILES ET MATÉRIELS VINTAGE
Vente sur place d’un atelier à Bidart (64210)
Mardi 11 juillet 2017 à 10H
Vente judiciaire en collaboration avec la SCP Lelièvre-Maiche-Paris
(Frais de ventes 14,4% TTC - Paiement et enlèvement immédiat).
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Les estimations indiquées au catalogue sont données à titre indicatif.
Les dimensions, poids, couleurs de reproduction et informations concernant l’état sont fournis à titre
indicatif et non contractuel. L’exposition aura permis de vérifier les objets et leur état. Le CommissairePriseur et l’Expert sont à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur apporter toute information utile. L’exposition aura permis à l’acquéreur de vérifier préalablement et par lui-même les
informations nécessaires et de s’enquérir explicitement de l’état des véhicules. La plupart des véhicules ont fait l’objet de restauration. Aucune réclamation concernant ces informations ne sera
admise après la vente. Cependant les commissaires-priseurs garantissent la conformité des objets
qui sont proposés.
Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents afférents à chaque véhicule,
notamment les contrôles techniques qui sont à leur disposition auprès de la société de ventes. Cependant, des véhicules peuvent être vendus sans avoir subi l’examen du contrôle technique en raison de leur âge, de leur état non roulant ou de leur caractère de compétition. Les véhicules
provenant de l’étranger sont présentés sans contrôle technique français. Le public devra s’en informer au moment de l’exposition et de la vente.
Les véhicules sont vendus comme des objets de collection et non comme des moyens de transport.
Il est recommandé une remise en route et un contrôle avant toute utilisation.
La vente se déroule dans l’ordre des numéros du catalogue. Le commissaire-priseur se réserve toutefois le droit de retirer, ajouter, diviser ou regrouper des lots.
La vente se déroule aux enchères publiques. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire. Il aura l’obligation de communiquer noms et adresse au commissaire-priseur, ainsi
qu’une pièce d’identité.
En cas de double enchère au moment de l’adjudication effectivement constatée par le commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public pourra
enchérir à nouveau.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchères, immédiatement ou à la première demande. L’adjudicataire défaillant pourra être tenu de
payer la différence du prix finalement obtenu.
Dès l’adjudication prononcée, les objets et véhicules sont sous l’unique et entière responsabilité de
l’adjudicataire. Il revient donc à l’acheteur de prévoir toutes les formalités nécessaires pour assurer
les véhicules acquis, et ce dès l’adjudication. Il est conseillé à l’adjudicataire de procéder à l’enlèvement de ses lots dans les meilleurs délais afin d’éviter des frais de manutention ou de stockage,
qui demeurent à sa charge.

ORDRES D’ACHATS
14
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Les acheteurs souhaitant exporter leurs achats devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente.
Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition de présenter un justificatif de
douane en bonne et due forme, dans lequel le nom de la maison de vente soit mentionné en tant
qu’exportateur.
La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, après paiement du bordereau dans un premier temps puis présentation des justificatifs d’exportation nécessaires dans un second temps.

ENLÈVEMENT ET STOCKAGE
20

21
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La vente se déroule en euros et s’effectue expressément au comptant. La délivrance des objets ou
des véhicules ne pourra se faire qu’après l’entier paiement du prix, commissions, frais et taxes éventuelles inclus.
L’acheteur paiera à la maison de vente Côte Basque Enchères sarl en sus du prix d’adjudication ou
prix marteau, une commission de 21,5 % TTC.
Le paiement peut s’effectuer :
• en espèces dans la limite des obligations légales (1 000 € pour les particuliers ou professionnels
français et 15 000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de domiciliation),
• par carte bancaire, sauf American Express,
• par virement bancaire, (tout frais bancaire étant à la charge de l’acquéreur)
• Aucun chèque ne sera accepté
BNP Paribas Saint Jean de Luz (00382) - RIB : 3000 4 00382 00010090135 4 4
IBAN : FR76 3000 4003 8200 0100 9013 54 4 - BIC : BNPAFRPPBAY

Les commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats fermes qui leur
sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les enchères téléphoniques sont acceptées UNIQUEMENT pour les lots dont l’estimation basse est
supérieure à 200 €. Le client qui fera la demande d’enchères par téléphone sera réputé acquéreur
de l’objet au moins à l’estimation basse.
Tout ordre d’achat, demande d’enchères par téléphone ou inscription sur le live devra être transmis au
plus tard la veille de la vente, accompagné des noms, adresses complètes, pièce d’identité, coordonnées
téléphoniques et coordonnées bancaires SWIFT ou RIB. En l’absence d’une de ses informations, les commissaires-priseurs se réservent la possibilité de ne pas prendre en compte la demande.
Les demandes d’enchères par téléphone, les ordres d’achats et les enchères en live sont une facilité et un service rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient être tenu pour
responsable de leur mauvaise exécution ou de problème technique.

EXPORTATION
18

PAIEMENT
10

Côte Basque ENCHERES 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 Freycinet 75016 Paris.
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L’acheteur disposera, au titre de facilité consentie par la maison de ventes Côte Basque ENCHERES
jusqu’au lundi matin suivant l’adjudication pour procéder à l’enlèvement du véhicule sans frais supplémentaires.
Dès le lundi suivant l’adjudication, les frais de déplacement et les frais de stockage de 100 € (cent
euros) par jour et par véhicule seront facturés à l’acquéreur, étant entendu que l’entier paiement
du prix aura été réalisé avant toute mesure d’enlèvement d’un véhicule par son acquéreur.
Toute démarche administrative concernant notamment les cartes grises ou la mise en conformité
du véhicule avec la loi française et/ou la loi du pays de destination du véhicule, sont à la seule et
unique charge de l’acquéreur. Ces démarches ne peuvent constituer un motif de suspension du
paiement du prix, d’assurance et de prises des dispositions nécessaires pour l’évacuation du véhicule.
Dès l’adjudication prononcée, l’acquéreur informe la maison de vente de l’ensemble des dispositions qu’il a prises pour être en conformité avec les présentes CGV.
Le fait de par ticiper à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.

AVIS CONCERNANT LES LOTS PRÉCÉDÉS D’UN *

40

A Les lots précédés d’un * sont vendus en judiciaire.
B Les lots judiciaires sont vendus par le ministère de la SCP Lelièvre-Maiche-Paris, commissaires-priseurs associés sise 10, rue Claude Bernard, ZA Le Coudray, BP 70129, 28630 CHARTRES, et figureront
sur son procès-verbal. (TVA intra : FR84309495596) – Tel : +33 2 37 88 28 28.
C Les acquéreurs des lots précédés d’un * devront s’acquitter d’une commission de vente judiciaire
de 14,4% TTC en plus des enchères.
D L’ensemble des conditions de ventes s’appliquent aux lots précédés d’un * à l’exception de l’article 11.
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