
Paris, le 27 Janvier 2020
CMA DONIKIAN 

Courtiers de Marchandises Assermentés Près la Cour d’Appel de Paris
5 rue du Louvre 75001 PARIS

tèl: 01.55.25.68.68   -   contact@cma-donikian.com
www.cma-donikian.com

CLAUSES ET CONDITIONS DE LA VENTE

Conditions Générales

1/ Vente aux Enchères Publiques Caritative conduite par Lucie Donikian, Courtier de Marchandises Asser-
menté près la Cour d’Appel de Paris en vertu de l’article L.642.19 du Code de Commerce et Agrément CVV 
N°2012-004.

2/ Les lots seront vendus aux enchères en ligne sur le site en ligne de Drouot (https://www.drouotonline.
com/), au plus offrant et dernier enchérisseur.

3/ La vente au enchère débutera le Lundi 27 Février 2020 à 10h et prendra fin le mardi 4 Février 2020 à 17h.

4/ L’Adjudicataire paiera comptant et retirera ses lots au plus tard 3 jours après la fin de la vente en ligne. Soit 
le vendredi 7 Février au Cabinet CMA DONIKIAN, 5 rue du Louvre 75001 PARIS.

5/ En cas d’impossibilité de se rendre physiquement au cabinet situé à Paris, les lots pourront être expédiés et 
livrés à la charge de l’acquéreur.

6/ Faute par l’Adjudicataire de payer son prix, le lot sera revendu à sa folle enchère, à ses frais, risques et pé-
rils, 3 jours après la sommation qui lui aura été faite de payer et sans qu’il soit besoin de jugement.

7/ En application de l’article L.441-6 du Code du Commerce, en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 
30 jours après la vente, des pénalités de retard égales à 11,37% du montant de l’adjudication seront réclamées 
à l’acheteur. Cette application ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la folle enchère.

8/ Les factures seront établies aux nom et adresse qui seront communiqués au moment des adjudications.

9/ La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.


