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1.

CITROËN
BOUCHON DE RADIATEUR formant mascotte avec indicateur au mercure
de la température du radiateur. Boyce-Moto-Meter, Éts Repusseau.
Haut. 13 cm
100 / 200 €

2.

JAEGER
PENDULETTE DE TABLEAU DE BORD ronde, à cadran noir.
Diam. 6,5 cm

3.

ENSEMBLE DE LOGOS souvent en métal, certains émaillés de marque BMW,
Fiat, Citroën, etc.
10 / 30 €
JOINT : huit Pin's commémorant l'histoire de la Marque Renault, en coffret.

4.

BUGATTI
LUNETTES logotées en métal doré et façon corne dans le pochon et l'etui
d'origine (Bon état) et PRESSE-PAPIER avec élément en acier du grand
Rallye International de Molsheim 1er juillet 79. (Larg. 16 cm)
20 / 50 €

5.

BUGATTI T35
BELLE MAQUETTE par Art Collection Auto en aluminium peint, échelle 1/8e,
siège simili cuir, pneus caoutchouc Dunlop. (Long. 45 cm).
2 500 / 3 000 €

6.

Bibendum MICHELIN
PLAQUE rectangulaire en tôle émaillée marquée "Établissement Chagnon
36 Chavry" au dos.
vers 1980. 70 x 123 cm
(piquée, traces de rouilles sur les côtés, émail insolé, porte trois trous de
fixation en partie haute)
150 / 200 €

7.

Bibendum MICHELIN - F1
PLAQUE rectangulaire en tôle émaillée marquée "Établissement Chagnon
36 Chavrys" au dos.
Vers 1980. 70 x 123 cm
(rouillée sur les côtés, émail insolé, porte trois trous de fixation en partie
haute).
150 / 200 €
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30 / 50 €

8.

LANCIA Fulvia 1,3L S Coupé Série 2
ANNÉE : 1972
CHÂSSIS : 037163
CG : italienne normale - déclaration FFVE à établir.
KILOMÉTRAGE : 73 600 km compteur
COULEUR : bleu marine, intérieur skaï noir et moquette rouge.
8 000 / 12 000 €
Récemment importée d'Italie (carte grise italienne), cette
Fulvia est en exceptionnel état d'origine. Rentrée par la route,
son fonctionnement donne toute satisfaction. Un des modèles
les plus recherchés actuellement.

3

9.

LAMBORGHINI Espada 400 GT
ANNÉE : 1970
CHÂSSIS : 7569
CG : Française normale
KILOMÉTRAGE : 39 100 km compteur
COULEUR : gris métal, intérieur cuir noir.

4

90 000 / 120 000 €

Très intéressante Lamborghini Espada série 2. Cette voiture vendue neuve
en France est restée stockée dans le garage du précédent propriétaire
pendant 30 ans. Son actuel acquéreur l'a remise en route en 2016-2017 tout
en conservant sa patine d'origine. La peinture a été remise en couleur
d'origine. L'intérieur a conservé le cuir noir d'origine. La remise en route a été
effectuée par un mécanicien ayant changé toutes les pièces nécessaires
et vérifié l'étanchéïté moteur. (carburateurs, freins, durits, etc.).
Apte à prendre la route.
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MORRIS Minor 1000 découvrable
ANNÉE : 1957
CHÂSSIS : ………… 28875
CG : Française normale
KILOMÉTRAGE : 66 700 Miles compteur
COULEUR : bleu turquoise, intérieur skaï rouge
6 000 / 8 000 €
Très jolie Morris Minor découvrable restaurée, capote neuve, en excellent
état général et prête à prendre la route.

11.

AUTOBIANCHI 500 Giardiniera découvrable
ANNÉE : 1973
CHÂSSIS : type 120
CG : Française de collection
KILOMETRAGE : 99 000 Km compteur
COULEUR : rouge, intérieur skaï noir
7 000 / 10 000 €
Construite cette année-là par Autobianchi dont elle porte les sigles, cette
”FIAT 500 break” est en parfait état d'origine, sans corrosion et prête à partir
toute distance.
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8

JAGUAR XK 140 Coupé
ANNÉE : 1957
CHÂSSIS : S8 15831
KILOMÉTRAGE : 04602 Miles compteur
CG : Française de collection
COULEUR : Prune, intérieur cuir noir, roues fils
60 000 / 80 000 €
Coupé Jaguar XK 140 soigneusement restauré.
Très belle peinture récente (16 000 € de facture)
et très bel intérieur cuir. Matching numbers.
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13.

JAGUAR XK 150 Coupé 3,4L
ANNÉE : 1960
BOÎTE mécanique + overdrive
CHÂSSIS: S836578
CG : française normale
KILOMÉTRAGE : 75 200 Miles compteur
COULEUR : blanc crème, intérieur cuir noir.
70 000 / 80 000 €
Véhicule vendu neuf par l'importateur français
Delecroix à Paris. Peu de propriétaires et même
main depuis 1993. Entretenu avec grand soin.
Peinture refaite il y a peu de temps. Un des
14 exemplaires français de l'époque avec
conduite à gauche. Une ligne toujours racée
de la marque britanique. Matching numbers.
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12

ROLLS ROYCE Silver Shadow
ANNÉE : 1973
CHÂSSIS : SCAYS4DR0SRH14765
CG : Française normale
KILOMÉTRAGE : 21 000 Miles compteur
COULEUR : Vert anglais
16 000 / 20 000 €
Avec large toit découvrant, boîte automatique et conduite à droite, ligne
et confort ”à l'anglaise”. Intérieur cuir noir et ronce de noyer. Ce véhicule a
participé encore très récemment à différents concours et se présente en
parfait état de marche.

15.

HONDA Civic CRX - 1,6l Coupé
ANNÉE : 1988
CHÂSSIS: JHMAAS5330S305892
CG : française normale
KILOMETRAGE : 39 100 km compteur
COULEUR : rouge
3 000 / 6 000 €
Cette Honda Civic est intéressante car elle est entièrement d'origine, non
modifiée, équipée d'un toit ouvrant et de ses jantes alu. Un ”Youngtimer”
dont la valeur est reconnue.

13

Photo d’un modèle similaire

16.

Photo d’illustration
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FORD Mustang Coupé hard top
ANNÉE : 1965
CG : française normale
COULEUR : Bleu métal
30 000 / 33 000 €
Avec un moteur V8 de 289 CI et une boîte mécanique à 4 vitesses, cette
très rare voiture a été vendue neuve en France avec compteur en
kilomètres et spécifications européennes (direction plus directe, freins plus
puissants, carter d’huile plus gros pour fiabilité, suspensions plus fermes,
etc.). Trés belle restauration totale avec important dossier de factures
justificatives. Recherchée !
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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
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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

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

19

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

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.

BNP Paribas Saint Jean de Luz (00382)
RIB : 30004 00382 00010090135 44
IBAN : FR76 3000 4003 8200 0100 9013 544
BIC : BNPAFRPPBAY

16

côte basque

ENCHERES
Lelièvre-Cabarrouy Commissaires-Priseurs

ORFÈVRERIE - TABLEAUX
MOBILIER & OBJETS D’ART
Vendredi 6 juillet

XXe SIÈCLE
ARTS BASQUES & LANDAIS
Samedi 4 août

BIJOUX & MODE
Dimanche 5 août

VINS & ALCOOLS
Lundi 6 août

Tous les mercredis
JOURNÉES D’EXPERTISES GRATUITES
et sans rendez-vous

INVENTAIRES
SUCCESSIONS
ASSURANCES
PARTAGES
ISF

de 10h à 12h et de 14h à 15h
en nos bureaux

Clôture des catalogues 1 mois et demi avant les ventes
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