
CONDITIONS GENERALES DE VENTE // GENERAL SALES CONDITIONS

1. Catalogue de vente
Les lots sont vendus, à titre volontaire par ROIS & VAUPRES ENCHERES, Maison de ventes aux enchères 
située à Saint-Pair-sur-Mer et la SARL MCG, Située à Grandcamp-Maisy.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la société de vente 
et de ses experts, lesquels garantissent l’authenticité des lots mis en vente, sous réserve des rectificatifs 
annoncés au moment de la présentation de l’objet et portés au procès-verbal de la vente. Les attributions ont 
été établies compte tenu des connaissances scientifiques à la date de la vente.
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères 
au sein des locaux du Military Classic Center à Grandcamp-Maisy (14). L’équipe de Military Classic Auction 
se tient à leur disposition pour leur fournir tous renseignements sur l’état des lots.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression de la perception du lot par l’Hôtel des ventes et la SARL MCG, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait. Les indications données sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot sont exprimées pour faciliter son appréciation par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à sa seule appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un 
incident dans le catalogue, les rapports, ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout 
défaut ou réparation.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les estimations 
sont fournies à titre purement indicatif et ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le 
bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations ; elles peuvent être fournies 
en plusieurs monnaies ; les conversions sont données à titre purement indicatives, charge à l’acquéreur de 
vérifier auprès de sa banque les taux de change qui lui seront appliqués.

2. Déroulement de la vente
Le commissaire-priseur dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis ; 
elle se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de 
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots, de 
désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure 
au prix de réserve.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre 
équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
En sus du montant de l’adjudication, l’acheteur devra acquitter par lot, les commissions (frais de vente) qui 
seront indiquées pour chaque vente. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des 
frais et des taxes.
L’Hôtel des ventes sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements qu’aura fourni l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire, qui devra communiquer les renseignements nécessaires demandés.

1. Sale catalogue
The lots are sold on a voluntary basis, by ROIS & VAUPRES ENCHERES, auction house located in Saint-Pair-
sur-Mer and the SARL MCG, located in Grandcamp-Maisy.
In accordance with the law, the information given in the catalogue is the responsibility of the auction 
company and its experts, who guarantee the authenticity of the lots offered for sale, subject to the corrections 
announced at the time of the presentation of the object and recorded in the sales report. The attributions have 
been established considering the scientific knowledge at the date of the sale.
Potential buyers are invited to examine the items that may interest them before the auction at the Military 
Classic Center in Grandcamp-Maisy (14). The Military Classic Auction team is available to provide information 
on the condition of the lots.
The descriptions of lots in the catalogue, reports, and verbal indications or announcements are only the 
expression of the perception of the lot by the Auction House and SARL MCG, but do not constitute proof 
of a fact. Indications given on the existence of a restoration, an accident or an incident affecting the lot 
are expressed to facilitate its appreciation by the potential buyer and remain subject to his sole personal 
appreciation.
The absence of any indication of restoration, accident or incident in the catalogue, reports, or verbally, does 
not imply that an item is free of any defect or repair.
Conversely, the mention of any defect does not imply the absence of any other defect.
Estimates are provided for information purposes only and cannot be considered as implying the certainty 
that the item will be sold at the estimated price or even within the range of estimates; they may be provided 
in several currencies; conversions are given for information purposes only, it is the buyer’s responsibility to 
check with his bank the exchange rates that will be applied.

2. Conduct of the sale
The auctioneer will conduct the sale in a discretionary manner while respecting the established practices; she 
reserves the right to refuse any bid, to organize the bidding in the most appropriate manner, to move certain 
lots during the sale, to withdraw any lot from the sale, to combine or separate lots, to designate the successful 
bidder, to continue the sale or to cancel it, or to reoffer the lot for sale.
The successful bidder will be the person who has made the highest bid, provided it is equal to or higher than 
the reserve price.
The blow of the hammer will materialize the end of the bidding and the pronouncement of the word 
«Adjudicated» or any other equivalent will lead to the formation of the sale contract between the seller 
and the last retained bidder. In addition to the amount of the auction, the buyer will have to pay, per lot, the 
commissions (selling expenses) which will be indicated for each sale. The payment of the lot will take place 
in cash, for the totality of the price, the expenses and the taxes.
The auction house will be authorized to reproduce on the sale report and on the adjudication slip the 
information provided by the successful bidder. The successful bidder will be held responsible for any false 
information and must provide the necessary information requested.

  1



CONDITIONS GENERALES DE VENTE // GENERAL SALES CONDITIONS

Dès l’adjudication prononcée,
L’adjudicataire devient propriétaire de son lot.

> Il est donc sous son entière et seule responsabilité,
> Il ne pourra recourir contre l’Hôtel des ventes si le lot se trouve volé, perdu ou dégradé,

Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer son lot.
Le lot ne sera délivré, à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné après en avoir informé l’Hôtel 
des ventes, qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes y afférant.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, l’Hôtel des ventes 
pourra, selon son choix,
Poursuivre l’adjudicataire pour le paiement de son achat,
Et/ou remettre le bien en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ;
Annuler la vente de plein droit ;
Sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, l’Hôtel des ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
Des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
La facturation de frais de garde et de stockage,
Le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance,
Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
L’Hôtel des ventes pourra procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
L’Hôtel des ventes se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui 
n’aura pas respecté les présentes conditions générales.
Les achats qui n’auront pas été retirés dans les quinze jours de la vente (samedi, dimanche et jours fériés 
compris), pourront faire l’objet d’une facturation supplémentaire au propriétaire qui devra en régler le coût 
; des frais de stockage et de magasinage de 10€ par jour calendaire seront alors facturés au 
propriétaire du lot laissé à l’étude, ceci concernant tant les acheteurs que les vendeurs.
Tout lot qui aura été laissé à l’Etude par un déposant et dont la vente n’a pu être conclue (et ce qu’elle qu’en 
soit la raison : absence d’enchères, prix de réserve par trop élevé et absence d’accord avec son propriétaire, 
etc.) devra être récupéré par son dépositaire dans le mois suivant la demande de l’Hôtel des ventes 
ou sa date de passage en vente.
Dans l’hypothèse où le lot ne serait pas récupéré dans les délais impartis il sera revendu pour le compte de 
l’Hôtel des ventes.

3. Incidents de vente
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

As soon as the sale is pronounced,
The successful bidder becomes the owner of his lot.

> He is therefore under his entire and sole responsibility,
> He will not be able to take recourse against the auction house if the lot is stolen, lost or damaged,

It is the responsibility of the successful bidder to insure his lot.
The lot will be delivered to the purchaser in person or to the third party that he will have designated after having 
informed the Hotel des ventes, only after full payment of the price, the expenses and the taxes relating to it.
In the event of non-payment by the successful bidder, after formal notice has remained unfruitful, the auction 
house may, at its discretion
Pursue the successful bidder for the payment of his purchase,
And/or put the property back on sale on the basis of an irresponsible bid by the defaulting bidder;
Cancel the sale as of right;
Without prejudice to the damages due by the defaulting bidder.
In addition, the auction house reserves the right to claim from the defaulting bidder, at its discretion:
Interest at the legal rate plus five points,
The invoicing of custody and storage costs,
The reimbursement of the additional costs generated by its default,
Payment of the difference between the initial auction price and the price of the auction based on an irresponsible 
bid if it is lower, as well as the costs generated by the new auctions.
The payment of the difference between the initial auction price and the auction price based on an irresponsible 
bidding if it is lower, as well as the costs generated by the new bids.
The auction house may proceed with any compensation with sums due to the defaulting bidder.
The Hôtel des ventes reserves the right to exclude from its future sales any successful bidder who has failed 
to comply with these general conditions.
Purchases that have not been collected within fifteen days of the sale (including Saturdays, Sundays and 
public holidays) may be invoiced additionally to the owner, who will have to pay the cost; storage and 
warehousing costs of €10 per calendar day will then be invoiced to the owner of the lot left at the 
auction house, for both buyers and sellers.
Any lot which has been left at the Auction House by a depositor and whose sale could not be concluded (for 
whatever reason: absence of bids, reserve price too high and absence of agreement with the owner, etc.) 
must be recovered by the depositor within one month of the request of the Auction House or the date of the 
sale.
If the lot is not recovered within the time allowed, it will be resold on behalf of the auction house.

3. Incidents of sale
The highest and last bidder will be the successful bidder.
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En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, soit par 
internet et réclament en même temps cet objet, après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir à nouveau.

4. Conditions de règlement
4.1 Clients résidant en France
La vente est faite expressément au comptant. Le prix d’adjudication et les frais acheteurs sont TTC. La vente 
est conduite en euros.
L’adjudicataire paiera à l’Hôtel des ventes, le prix principal de son enchère, augmenté des frais. Les frais 
diffèrent selon que la vente est judiciaire ou volontaire et que l’acquisition est faite en salle ou par internet. 
Pour les lots volontaires, les frais sont de 24% TTC (20 % HT), quelle que soit la nature du lot.
Le paiement par carte bancaire par téléphone est possible.
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur 
que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix 
par l’acquéreur.
Tout acquéreur de l’Union européenne, assujetti à la T.V.A., doit, au moment de la vente, indiquer son numéro 
d’identification en vue d’une livraison intra-communautaire et justifier de l’expédition vers un autre Etat 
membre. L’acquéreur hors communauté européenne doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter. Il 
dispose de 30 jours pour régulariser son dossier.
L’Hôtel des ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse 
déclaration de l’acquéreur.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement de son lot de la façon suivante :
> En espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire et financier)
- Jusqu’à 1 000 €
- Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur présentation de
passeport)
> Par chèque ou virement bancaire.
> Par carte de crédit (sauf American Express)
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
L’Hôtel des ventes sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication
les renseignements fournis par l’adjudicataire. Toute fausse indication engagera la responsabilité de celui-ci,
qui devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.

4.2. Clients non-résidents français
Les clients hors métropole devront s’acquitter de leur achat par règlement SWIFT avant toute délivrance de 
l’objet.

In the event of a dispute at the time of the auction, i.e. if it is established that two or more bidders have 
simultaneously made an equivalent bid, either aloud, by sign or by internet, and claim the item at the same 
time, after the word «awarded» has been pronounced, the said item will be immediately reoffered for sale at 
the price proposed by the bidders, and all members of the public who are present will be allowed to bid again.

4. Terms of payment
4.1 Customers residing in France
The sale is expressly made in cash.
The auction price and the buyer’s expenses are inclusive of tax. The sale is conducted in euros.
The successful bidder will pay the main price of his bid, plus expenses, to the Hôtel des ventes. The costs 
differ according to whether the sale is judicial or voluntary and whether the acquisition is made in the auction 
room or by internet.
For voluntary lots, the fees are 24% including VAT (20% excluding VAT), whatever the nature of the lot.
Payment by credit card by telephone is possible.
In accordance with article L.321-14 of the French Commercial Code, an auctioned item can only be delivered 
to the buyer when the company has received the price or when any guarantee has been given on the payment 
of the price by the buyer.
Any buyer from the European Union, subject to VAT, must, at the time of the sale, indicate his identification 
number for an intra-Community delivery and justify the shipment to another Member State. The purchaser 
outside the European Community must indicate, at the time of the sale, his intention to export. He has 30 
days to regularize his file.

The successful bidder may pay for his lot in the following way :
> In cash: (article L.112-6; article L.112-8 and article L.112-8 al 2 of the monetary and financial code)
- Up to €1,000
- Or up to €15,000 for individuals whose tax residence is abroad (upon presentation of passport)

> By cheque or bank transfer.
> By credit card (except American Express)
In the case of an ordinary cheque, only the cashing of the check will be considered as payment.
The Hôtel des ventes will be authorized to reproduce on the sale report and on the adjudication slip the
information provided by the successful bidder. Any false indication will engage the responsibility of the latter,
who will have to communicate the necessary information as soon as the lot is awarded.

4.2 Non-French resident customers
Customers from outside France must pay by SWIFT payment before delivery of the item.
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En cas de paiement par chèque non certifié :
> Le lot adjugé ne pourra être délivré à l’adjudicataire que lorsque le paiement effectif du bordereau aura été
perçu par l’Hôtel des ventes.
> Deux pièces d’identité valables lui seront demandées.
Il est conseillé aux acheteurs d’obtenir de leur banque une lettre accréditive pour la valeur avoisinant le
montant de leurs achats.

5. Ordres d’achat
L’Hôtel des ventes se charge d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui lui sont confiés, en particulier par 
les acquéreurs potentiels ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat doivent être impérativement formulés par écrit et accompagnés d’un relevé d’identité 
bancaire, ainsi qu’une copie recto verso d’une pièce d’identité.
Toute enchère confirmée vaut acceptation du prix et de la description des biens mis en vente, entraînant ainsi 
la formation d’un contrat de vente conclu à distance.
Les ordres d’achat sont une facilité offerte à nos clients. L’Hôtel des ventes ne peut être considéré comme 
responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur et ce quelle qu’en soit la cause origine.
Si l’Hôtel des ventes reçoit plusieurs ordres d’achat pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré. 

6. Enchères par téléphone
Les enchères par téléphone sont possibles uniquement pour les lots dont l’estimation est supérieure à 200€. 
Tout client souhaitant enchérir par téléphone doit en faire la demande par écrit au plus tard 24 heures avant 
la vente. Cet écrit devra être accompagné d’un relevé d’identité bancaire et d’une copie de pièce d’identité de 
l’acquéreur potentiel.
L’Hôtel des ventes décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement ou de non-obtention de la 
ligne téléphonique. 

7. Enchères en ligne via le service Live du site interencheres.com
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et 
effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d’expiration ne sont 
conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à l’Hôtel des ventes tous les 
renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. L’Hôtel des ventes se 
réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive 
pour enchérir en ligne.
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez l’Hôtel des ventes, s’il le souhaite, à utiliser votre empreinte 
carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels 
à la charge de l’acheteur.

In case of payment by uncertified cheque :
> The lot awarded will not be delivered to the successful bidder until the actual payment of the slip has been
received by the Hôtel des ventes.
> Two valid pieces of identification will be requested.
Buyers are advised to obtain a letter of credit from their bank for the value of their purchases.

5. Purchase orders
The Hôtel des ventes will execute, free of charge, the purchase orders entrusted to it, by potential buyers who 
cannot attend the sale.
The purchase orders must imperatively be formulated in writing and accompanied by a bank statement, as well 
as a copy of both sides of an identity document.
All confirmed bids are deemed to be acceptance of the price and description of the goods offered for sale, thus 
leading to the formation of a contract of sale concluded at a distance.
The purchase orders are a facility offered to our customers. The auction house cannot be considered as 
responsible for having failed to carry out an order by error and this whatever the cause.
If the Hotel des Ventes receives several purchase orders for identical amounts of bids, the oldest order will be 
preferred.

6. Telephone bidding
Telephone bidding is only possible for lots with an estimate of more than 200€. Any customer wishing to 
bid by telephone must make a written request at least 24 hours before the sale. This written request must be 
accompanied by a bank statement and a copy of the potential buyer’s identity card.
The auction house declines all responsibility in case of malfunction or non-obtainment of the telephone line. 

7. Online bidding via the Live service of the interencheres.com website
If you wish to bid online during the sale, please register on www.interencheres.com and make a credit card 
imprint (neither your credit card number nor its expiry date are kept). You agree that www.interencheres.com 
may communicate to the auction house all the information related to your registration and your credit card 
imprint. The auction house reserves the right to request, if necessary, additional information before your final 
registration to bid online.

Any online bid will be considered as an irrevocable commitment to buy.
If you are a successful bidder online, you authorize the auction house, if it so wishes, to use your credit card 
imprint to proceed with the payment, in part or in full, of your purchases, including the usual costs payable 
by the buyer.
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Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule).
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
L’Hôtel des ventes ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être tenu pour responsable
d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.

Ordres d’achat secrets via interencheres.com
L’Hôtel des ventes n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.
com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchères est 
défini par les intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 
999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19999€ : 1 000€, de 20 
000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10000€.
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez l’Hôtel des ventes, s’il le souhaite, à 
utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.
Ces frais sont majorés :
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d’adjudication (soit +3,60% TTC).
• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par
véhicule)
• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.
• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.
L’Hôtel des ventes ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être tenu pour responsable
d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.

8. Conditions de stockage
Automobiles et motos, camions et blindés ont été stockés à l’abri depuis de nombreuses années et donc ont 
peu roulé. Ils seront donc vendus en l’état, sans contrôle technique et devront être certainement révisés aux 
soins des acheteurs.
Certains sont vendus sans carte grise, sur simple demande il pourra être précisé aux acheteurs les documents 
administratifs fournis lors de leur vente.
Les lots de pièces détachées et accessoires divers sont vendus en l’état et sans aucune garantie de 
fonctionnement. Au vu des quantités importantes de certains lots, le nombre exact de pièces incluses reste 
indéterminé. L’enlèvement des lots de pièces et accessoires, après règlement, pourra être réalisé dès le 
samedi 5 juin 2021.

These costs are increased :
• For voluntary lots, a surcharge of 3% of the hammer price (i.e. +3.60% VAT included).
• For voluntary vehicles, a surcharge of EUR 20 excluding VAT per vehicle (i.e. + EUR 24 including VAT per
vehicle).
• For judicial sales, no increase in the usual costs.
• For charity sales, no increase in the usual fees.
The Auction House cannot guarantee the efficiency of this auction method and cannot be held responsible for
any problem in connecting to the service, for whatever reason.

Secret purchase orders via interencheres.com
The auction house have no knowledge of the maximum amount of your secret orders deposited via 
interencheres.com. Your bids are formed automatically and progressively within the limit you have set.
The execution of the order adapts to the bidding pace according to the current bids. The bidding step is 
defined by the following intervals: up to 19€: 5€, from 20€ to 199€: 10€, from 200€ to 499€: 50€, from 500€ 
to 999€: 100€, from 1,000€ to 4,999€: 200€, from 5,000€ to 9,999€: 500€, from 10,000€ to 1,999€: 1,000€, 
from 20,000€ to 49,999€: 2,000€, from 50,000€ to 99,999€: 5,000€, and from 100,000€ and up: 10000€.
If you are the successful bidder via a secret purchase order, you authorize the Hôtel des ventes, if it so wishes, 
to use your credit card imprint to proceed with the payment, in part or in full, of your purchases, including 
the usual fees payable by the buyer.
These costs are increased:
• For voluntary lots, a surcharge of 3% of the hammer price (i.e. +3.60% VAT included).
• For voluntary vehicles, a surcharge of 20 EUR excluding tax per vehicle (i.e. +24 EUR including tax per
vehicle)
• For judicial sales, no increase in the usual fees.
• For charity sales, no increase in the usual fees.
The auction house cannot guarantee the efficiency of this auction method and cannot be held responsible for
any problem in connecting to the service, for whatever reason.

8. Storage conditions
Automobiles and motorcycles, trucks and armored vehicles have been stored under cover for many years 
and have not been regulary driven. They will be sold without MOT and require recommissioning before being 
driven by the buyers.
Lots of spare parts and accessories are sold as is and without any functional warranty. In view of the large 
quantities of certain lots, the exact number of pieces included will be undetermined.
Some are sold without registration card, on request it can be specified to buyers the administrative documents 
provided with their sales.
The collection of purchases, after payment, can be carried out on Sunday June 5, 2021.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE // GENERAL SALES CONDITIONS

Les véhicules, remorques et motos, camions ainsi que les lots de pièces et accessoires pourront être enlevés, 
sous réserve de règlement, à partir du mardi 8 juin au vendredi 11 juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Considérant la logistique et manutention que nécessitent certains engins de la vente, aucun frais de stockage 
ne sera facturé jusqu’au mercredi 30 juin 2021.
Les lots n’ayant pas été retirés avant cette date, des frais de stockage seront appliqués comme suivant :
Pièces & accessoires 10€ HT / jour et pour les véhicules & motos, remorques 75€ HT / jour.
Des coûts de manutentions pour l’enlèvement des véhicules seront nécessairement appliqués selon les 
engins et sur devis.

Vehicles, trailers and motorcycles, trucks as well as lots of parts and accessories may be collected, subject to 
regulations, from Tuesday June 8 to Friday June 11, from 9 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.
Considering the logistics and manipulation required for the trucks in the sale, no storage costs will be charged 
until Wenesday, June 30, 2021.
Since the lots have not been collected by this date, storage charges will be applied as follows:
Parts & accessories 10 €+vat / day
Vehicles & motorcycles, trailers 75 €+vat / day
Manipulation costs for the removal of vehicles will necessarily be applied depending on the equipment and on 
estimate.
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a taille reelle

Near Omaha American Cemetery
Colleville-sur-Mer

contact@overlordmuseum.com
www.overlordmuseum.com

stu
di

o-
ho

rs
-se

rie
.fr

 - 
Ph

ot
os

 : T
. H

ou
ye

l

a life-size picture
of our history

l’histoire

2 200 m2
EXHIBITION
A SITE

of 15 000 m2

2 200m2 d’exposition
Un site de 15 000m2

BRITANNY FERRIES L 17,5 x H 11,75 cm.qxp_Mise en page 1  04/02/2020  14:37  Page1


