
 

 
 
 
 

EXPLICATIONS POUR PARTICIPER A LA VENTE 

 

VOUS AVEZ 4 POSSIBILITES POUR PARTICIPER A LA VENTE 

1) VOUS VENEZ SUR PLACE : Attention ! les places seront limitées et filtrées à 200 
personnes. Au fur et à mesure, les personnes qui auront acheté ou raté leur lot 
sortiront et seront remplacées par d’autres personnes en attente à l’extérieur.  
Les visiteurs après avoir vu l’exposition de 14 H à 17 H devront s’inscrire afin 
d’obtenir un ticket de réservation. Les personnes qui ne se seront pas présentées 
au plus tard à 17 h 45 avec leur ticket pour entrer dans la salle seront considérées 
comme ayant annulé leur réservation. 

Pour être admis dans la salle des vente voir ci-dessous paragraphe « protocole pour 
être admis dans la salle des ventes » 

2) VOUS VENEZ A L’EXPOSITION MAIS NE RESTEZ PAS A LA VENTE : Au cours de l’ 
exposition et jusqu’ à 17 H vous avez la possibilité de laisser une offre dossier en 
remplissant un ordre d’ achat et en justifiant et communiquant au titre de 
caution vos références de carte bancaire laquelle pourra être testée pour 1 euro. 
Le Commissaire de Justice vous représentera à la vente sans frais 
supplémentaires autres que les frais légaux. Le soir de la vente vous serait 
informé(e) par mail du résultat de la vente. 

 

3) VOUS NE VENEZ NI A L’ EXPOSITION NI A LA VENTE : Vous avez la possibilité de 
faire une offre à distance par mail à : encheres113@gmail.com. 

en nous communiquant vos nom, prénom, adresse, téléphone et au titre de 
caution vos références bancaires, votre carte bancaire pouvant être testée pour 1 
euro.Vous avez sur notre site internet la liste des véhicules avec numéro de lot, 
contrôle technique, photos et vous pouvez aussi nous téléphoner au 
04.67.70.63.00 pour tous renseignements. 

4) VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ET SUIVRE LA VENTE EN DIRECT MAIS A DISTANCE 
SANS ETRE PRESENT : Vous avez la possibilité de vous inscrire sur MONITEUR 
LIVE. La vente Live est exclusivement sur internet. Vous avez la liste et tous 
renseignements, contrôle techniques, précisions, photos sur Moniteur Live. Ci-
dessous les modalités pour participer à la vente en « LIVE’ 
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Enchérir sur Moniteur LIVE  

Les ventes Live sont des ventes physiques qui sont diffusées en direct sur le site Moniteur 
Live. Grâce à la technologie Live, les utilisateurs peuvent se connecter depuis leur 
ordinateur, tablette ou smartphone et avoir accès à la vidéo de la vente en direct, comme 
s’ils étaient dans la salle. Ils pourront également enchérir en direct comme s’ils étaient en 
salle! 

Pour enchérir dans une vente Moniteur Live, il faut : 

 Avoir un compte Moniteur Live avec les étapes 1, 2, 3 et 4 complétées ; votre 
inscription est soumis à validation de l'opérateur de ventes. 

 S'inscrire à la vente. L’inscription à notre vente peut se faire à tout moment. 
 Connectez-vous le jour J et cliquez sur "Enchérir en Live". Vous arrivez sur le Player 

Live, ou vous voyez la vidéo de la salle et l'état d'avancement des enchères. 
 Avant le passage d’un lot, l'information de "mise à prix" est annoncée.  
 Cliquez sur le montant proposé pour enchérir (le montant de chaque enchère est 

déterminé par l’huissier : il varie de 100€ à 50€). 
 Si vous êtes le meilleur enchérisseur, vous êtes immédiatement notifié par la 

plateforme. 

 L’huissier de justice prendra ensuite contact avec vous pour vous transmettre le 
bordereau d’adjudication avec le montant à régler et comment procéder au paiement et 
ensuite au retrait ou à la livraison. 
 
 

Exemple de déroulé d’une vente aux enchères d’un lot :  

 Une personne en salle vient de porter l'enchère à 300 €. 
 Vous cliquez sur le bouton d'enchère et portez l'enchère à 400 €. 
 Le statut de l'enchère s'inscrit dans un bouton Vert. 
 Une personne en salle dépasse votre enchère. 
 Un internaute renchérit à 500 €. 
 Une personne en salle renchérit à 600 €. 
 Vous enchérissez à 700 €. 
 Vous remportez le lot pour 700 €. 
 Le statut de l'enchère s'inscrit dans un bouton bleu. 

 

Cliquez ci-dessous pour accéder à notre liste partielle et vous inscrire à la vente en LIVE : 

https://www.moniteurlive.com/vente-aux-encheres-drouot/8071 
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CONDITIONS D’ADMISSION POUR ENTRER DANS LA SALLE DES VENTES & 
PARTICIPER A LA VENTE, CONFORMEMENT AU PROTOCOLE NATIONAL DE 
DECONFINEMENT. 
 
LE PUBLIC SERA FILTRE A L’ENTREE AU FUR ET A MESURE DE SON ARRIVEE AFIN 
QU’ IL N’ Y AIT PAS PLUS DE 200 PERSONNES DANS LA SALLE. CEUX QUI 
AURONT ACHETE DEVRONT ENSUITE SORTIR DE LA SALLE POUR LAISSER LA 
PLACE A UNE AUTRE PERSONNE. 
 

  PORT OBLIGATOIRE D’ UN MASQUE 

 FILTRAGE A L’ ENTREE AFIN DE LIMITER LE NOMBRE ADMISSIBLE 

  DEVRA RESPECTER LE SENS DE CIRCULATION & LA DISTANCIATION SUR LE PARC 

EXPOSITION, A L’ ENTREE ET DANS LA SALLE 

  UTILISATION AVANT L’ ENTREE LE GEL HYDROALCOOLIQUE MIS A DISPOSITION  

  INTERDICTION DE DEPLACEMENT DES CHAISES PLACEES A DISTANCIATION DE 1 m 50 LES 

UNES DES AUTRES 

 A  L’ EXPOSITION LES CONTROLES TECHNIQUES SERONT AFFICHES MAIS IL N’ Y AURA NI 

OUVERTURE NI DEMARRAGE DE VEHICULE 

 LORS DE LA VENTE LES VEHICULES NE DEFILERONT PAS 

 LA RECUPERATION DES VEHICULES SE FERA LE SOIR APRES LA VENTE , OU EXCLUSIVEMENT 

SUR RENDEZ-VOUS, UNE PERSONNE A LA FOIS, AVEC PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE – 

POSSIBILITE DE VOUS FAIRE LIVRER LE VEHICULE ET VOUS METTRE EN RELATION AVEC NOS 

TRANSPORTEURS   

 

En cas de non respect de ces dispositions toute personne ne sera pas admise à 
participer aux enchères 
 

CONDITIONS DE VENTE : voir aussi notre sitewww.encheres113.com 
 
RAPPEL FRAIS DE VENTE :  
Frais d’ enchères en sus : 16 % TTC 
Frais de dossier : 130 euros TTC pour les véhicules VL & Utilitaires 
Frais de dossier : 200 euros TTC pour les poids lourds, camions et gros matériels 
Frais de dossier petit matériel porté à la main & 2 roues : 30 euros TTC 
 
NOTA :  
 

- Veuillez-vous munir de votre stylo personnel 

- La buvette vendra des boissons mais aucune nourriture  
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