Comment voir
les objets ?
Le contenu de la vente sera présenté lors de l’exposition publique
au sein de la Villa Les Oliviers,
114, route du Capon, 83990
Saint-Tropez, le jeudi 3 et vendredi
4 octobre 2019 de 11h à 19h ainsi
que le samedi 5 octobre 2019 de
10h à 12h.
Un bureau de transport (MMCI )
sera sur place du 3 au 5 octobre,
vous permettant de demander un
devis de transport. Ce devis vous
sera transmis par email.
Tous les lots sont illustrés individuellement, avec leurs fiches complètes uniquement sur notre site
internet (www.artcurial.com).
Les lots sont vendus en état d’usage,
et généralement en bon état.
Aucun rapport de condition ne
sera transmis, seul des photos complémentaires pourront être transmises en envoyant une demande
à elandais@artcurial.com et seront
envoyées uniquement à partir du
3 octobre.

Guide aux
acheteurs
Comment
enchérir ?
La vente aux enchères est ouverte
au public et donc accessible dans la
mesure des places disponibles.
Eu égard au risque de forte demande
durant les ventes et de possible
encombrement des lignes téléphoniques, nous préconisons le recours
aux ordres d’achat pour transmettre
vos enchères.
Pour ceux qui souhaitent enchérir
en salle :
Ceux-ci sont priés de se présenter
à la Villa Les Oliviers, 114 routes du
Capon, 83990 Saint-Tropez, munis
des documents suivants :
— v otre carte d’identité, passeport
en cours de validité
— v otre RIB
— p our toute société, extrait Kbis
et la carte d’identité, passeport
du gérant de la société

Enchérir par téléphone :
Le seuil minimum d’estimation
au-delà duquel vous pouvez
demander une ligne téléphonique est fixé à 500 €.
Toute demande d’enregistrement en ligne, pour un ordre
écrit ou une ligne téléphonique,
doit parvenir au bureau des
ordres d’achat au plus tard 24h
avant la date de vente. Audelà de ce délai, Artcurial SAS
ne peut s’engager en aucune
manière sur la prise en compte
de toute demande.
Un bureau d’ordres d’achat sera
positionné à partir du 3 octobre
au sein de la Villa Les Oliviers,
114 route du Capon, 83990
Saint-Tropez.

Vous ne pouvez pas assister
à la vente :

Cet ordre correspond au montant
maximal hors commission acheteur TTC, auquel vous êtes prêt à
acquérir cet objet. Les collaborateurs de notre maison enchériront
pour votre compte durant la vente,
dans la limite de vos instructions et
au mieux de vos intérêts, en toute
confidentialité.

En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire
(acheteur) devra acquitter par lot et par tranche
dégressive les commissions et taxes suivantes :

Comment régler
ses achats ?
Les clients pourront régler leurs achats sur
place le jour de la vente uniquement par
chèque ou carte bancaire. À compter du
lundi 7 octobre 2019, les acquéreurs n'ayant
pas réglé leurs achats pourront les régler en
contactant le service comptabilité joignable à
l’adresse suivante salesaccount@artcurial.com
ou au +33 (0)1 42 99 20 71.
Modes de paiement acceptés
Cartes de crédit :
Visa, Mastercard, Amex, sur présentation
d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur.
Chèques bancaires :
Tiré sur une banque française sur présentation d’une pièce d’identité et, pour toute
personne morale, d’un extrait Kbis daté de
moins de 3 mois (les chèques tirés sur une
banque étrangère ne sont pas acceptés).
NB : les achats ne seront délivrés qu’après
encaissement définitif du chèque,
soit 8 jours ouvrables à compter du dépôt
du chèque.
Virement bancaire en euro :

Déposer un ordre d’achat écrit :
Vous pouvez confier un ordre
d’achat à notre bureau des ordres,
par mail bids@artcurial.com /
elandais@artcurial.com ou bien en
le déposant sur place lors des jours
d’exposition.

L’exécution
de la vente

Et les
estimations ?
Formulées sous la forme de
« fourchettes » dans le catalogue,
elles ne constituent qu’une
indication pour les acheteurs,
sur le niveau des prix de l’objet,
au regard du marché. Mais dans
le cadre d’une vente aux enchères,
il arrive que l’objet dépasse son
estimation.

Pour cela, se rapprocher du service de
comptabilité.
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur le fait qu’en application des règles
de TRACFIN, nous ne pouvons accepter
un règlement en provenance d’un tiers.
Tout règlement doit être effectué à votre
nom.

—D
 e 1 à 150 000 euros :
25% + TVA au taux en vigueur
—D
 e 150 001 à 2 000 000 euros :
20% + TVA au taux en vigueur
—A
 u-delà de 2 000 001 euros :
12% + TVA au taux en vigueur

Comment prendre
possession
de ses achats ?
Les lots devront être entièrement
réglés avant leur délivrance.
L’acquéreur est chargé de faire assurer
ses acquisitions. Artcurial SAS décline
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir,
et ceci dès l’adjudication prononcée.
Toutes les formalités et transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
Les acquéreurs ayant réglé leurs
acquisitions en carte bancaire pourront
retirer les objets le jour même de la
vente. Dans les autres cas, le retrait des
lots s’effectuera après encaissement du
paiement total des achats.
À compter du lundi 7 octobre 2019, les
clients munis de leur facture acquittée
pourront procéder à l’enlèvement des
œuvres sur place, uniquement sur
rendez-vous au minimum 48 heures
avant la date d'enlèvement souhaitée,
en contactant le service shipping
(shipping@artcurial.com /
+ 33 (0)1 42 99 16 57) et Élodie Landais
(elandais@artcurial.com
+33 (0)1 42 99 20 84).

Lors de la remise des lots un document d’identité vous sera demandé.
Si vous souhaitez mandater un tiers
pour effectuer le retrait de vos achats,
vous voudrez bien munir celui-ci d’une
procuration qu’il devra présenter avec
sa pièce d’identité, lors de la remise
des lots.
Les clients souhaitant se faire expédier
leurs objets prendront contact avec
le département shipping (shipping@
artcurial.com / +33 (0)1 42 99 16 57)
pour l’organisation du transport. Le
transporteur retenu s’organisera ensuite pour procéder à l'enlèvement des
objets sur ordre écrit de l'acquéreur.
Le stockage est gracieux jusqu’au
25 octobre 2019 inclus. Si à cette
date les objets ne sont pas réglés ou
enlevés, les œuvres feront l’objet de
frais de stockage de 100€ HT par objet
et par jour et seront transférés dans un
garde meuble (MMCI Art Logistic c/o
Ravarino, Boulevard Pierre Sauvaigo,
06480 La Colle-sur-Loup– coût de
transfert, manutention et stockage sur
place en sus. Tarification sur demande
auprès de MMCI. Frais à régler directement à MMCI avant tout enlèvement
– contact : arts@mmci.mc).

Can we
examine the
objects?
The content of the auction will be
presented during a public exhibit
at the Villa Les Oliviers, 114 route
du Capon, 83990 Saint-Tropez:
October 3rd and 4th from 11 a.m.
to 7 p.m. and October 5th from 10
a.m. to 12 p.m.
A transport office (MMCI) will be at
your disposal at the Villa Les Olivier
on October 3rd and 5th to supply a
transport price offer which will be
sent by e-mail.
Every individual item will be
illustrated, with their complete and
detailed notice on our website www.
artcurial.com
Lots are sold in used conditions.
The conditions are generally good.
No condition reports will be sent,
only additional photographs can
be asked by sending a request to
elandais@artcurial.com. They will
be sent exclusively on and after
October 3rd.

Buyer’s guide

For those who would like to
attend the auction:
You are kindly requested to come to
the auction held at the Villa Les Oliviers, 114 routes du Capon, 83990
Saint-Tropez, with the following
documents:
—Y
 our valid identity card / passport
—Y
 our bank details
— F or any company, a business
registry extract and the identity
card / passport of the manager
of the company

Bidding by telephone:
The minimum estimate for
requesting a phone line is 500€.
Any registration online, for an
absentee bid or a telephone
line for the auction, must be
received at the bids office at least
24 hours in advance, before the
date of the sale. Beyond this
deadline, Artcurial SAS regrets
that we will be unable to accord
any requests not respecting this
notice period.
A Bids office will be accessible
from October 3rd at the Villa
Les Oliviers, 114 route du Capon,
83990 Saint-Tropez.

This order indicates the maximum
amount (excluding the buyer’s premium) that you are willing to pay
to acquire the item. Our employees
will bid for you during the auction,
within the limits of your instructions and in your best interests.

Accepted methods of payment:
Credit cards:
Visa, MasterCard, Amex, by presenting
identity documents. The identity of the
cardholder must be the same as the buyer.
Bank Check:
Drawn on a French bank by presenting
identity documents and, for any company,
a business registry extract dating from less
than 3 months (check drawn on a foreign
bank are not accepted).
NB: Purchases will be delivered only after
the check is cashed, generally 8 working
days after filing the check.
Please contact the Accounting Department.

Submitting an absentee bid:

What about
estimates?
Presented as a ‘range’ of estimates
in the catalogue, they indicate the
price level of the object in relation
to the market as a reference for
buyers. But in the context of an
auction, the object often commands a price above its estimate.

— F rom 1 to 150 000 euros:
25% + current VAT
— F rom 150 001 to 2 000 000 euros: 20% +
current VAT
—O
 ver 2 000 001 euros:
12% + current VAT

Buyers can pay their purchases by bank check
or credit card directly at the Villa Les Oliviers
on the day of the sale. From October 7th 2019,
purchasers who did not pay their lots will have to
contact the accounting department at salesaccount
@artcurial.com / +33 (0)1 42 99 20 71 in
order to pay them.

Bank transfer in euros:

For those who cannot attend the
auction:
You can send a purchase order to
our bids office by email at bids@
artcurial.com / elandais@artcurial.
com or submit it on spot, at the
Villa Les Oliviers, during the public
exhibit.

In addition of the lot’s hammer price, the buyer
must pay the different stages of following costs
and fees/taxes:

Paying your
purchases

How to bid?
The auction is open to the public
and therefore accessible as far as
places are available. Given the risk of
a large number of visitors during the
auction, and the possible congestion
of telephone lines, we recommend
the use of absentee bids to transmit
your bids.

Execution
of sale

We would like to draw your attention to the
fact that under TRACFIN’s rules, we cannot
accept a payment from a third party. All payments must be made in your proper name.

Delivery of lots
purchased
Lots must be fully paid before delivery.
Purchasers are responsible for insuring
their acquisitions. Artcurial SAS
disclaims all liability for damages that
may be incurred once the bid has been
accepted. All formalities and transportations arrangements are the sole
responsibility of the purchaser.
Purchasers who paid their lots by
credit card will be able to collect them
on the day of the sale. In other cases,
the withdrawal of lots will be carried
out once they are fully paid.
From October 7th 2019, purchasers
whose invoices are fully settled may
collect their lots at the Villa Les
Oliviers. Withdrawal of lots will be
organized by preventing at least 48
hours in advance of the moment the
purchaser wishes to pick-up the lots;
the shipping department (shipping@
artcurial.com / +33 (0)1 42 99 16 57)
and Elodie Landais (elandais@artcurial.com / +33 (0)1 42 99 20 84).

You will be asked for an identity document when submitting your prize. You
can also mandate a third party to withdraw your purchases. In this case, the
designated person will have to present
a power of attorney with his ID.
Clients who wish to have their lots
shipped will contact the shipping
department (shipping@artcurial.com
/ +33(0)1 42 99 16 57) to organize the
transport. The carrier selected will
then handle the removal of the lots
upon the written order of the purchaser.
Storage is free up to and including
October 25th 2019. After this date
unpaid and unremoved items, storage
costs will be charged: €100 plus VAT
per week per batch of furniture. The
Items will be put into a storage (MMCI
Art Logistic c/o Ravarino, Boulevard
Pierre Sauvaigo, 06480 La Collesur-Loup) – transport costs, handling
and storage fees will be applied in
addition. Fees to be paid directly to
MMCI before any collection, pricing
on request to arts@mmci.mc.

