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French vehicles that are more than 75 years
old and costing over €50,000 require an
export passport in order to be taken out
of France and an export license in order to
leave European territory. This is subject to
certain conditions and may take some time
(passport maximum three months, license
maximum one month). Export licenses for
vehicles with a foreign title are subject to
the legislation in force in the country of
origin and the delivery time can be variable
depending on the country.
The buyer is responsible for insuring his
purchases immediately after the sale.
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Lots en provenance hors UE : Aux commissions
et taxes indiquées dans les conditions
générales de vente, il convient d’ajouter
des frais liés à l’importation (5,5 % du
prix d’adjudication pour les automobiles
de collection, 20 % pour les automobiles
d’occasion / modernes).

k

L’adjudication du lot est TTC. La TVA, aux
taux en vigueur de 5,5%, est incluse dans le
prix d’adjudication.
Cette TVA est récupérable pour le professionnel
français. Elle est remboursable pour un acheteur
hors UE sur présentation des justificatifs
d’exportation hors UE ou pour un adjudicataire
professionnel justifiant d’un numéro de TVA
intracommunautaire et d’un document prouvant la
livraison dans l’État membre.
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Lots from outside the EU: In addition
to the commissions and taxes indicated
above, an additional import VAT will be
charged (5,5% of the hammer price for
vintage/classic cars, 20% newer/modern
motorcars).

k

This lot is sold VAT included. The
5.5% VAT rate is included in the hammer
price.
VAT can be recovered by French
professionals. The VAT can be refunded
to any buyer residing outside of the EU
upon proof of export outside of the EU;
or to any European registered company
holding a VAT registration number and
proof of export to its EU member state.
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1

CIRCA 1970 SOLEX FLASH
Sans titre de circulation
Unregistered
• S
 uspension avant,
porte bagage et porte
bidon optionnels
• U
 ne monture citadine
économique et originale
• T
 echnique innovante
• O
 ptional front suspension,
luggage rack and can holder
• A
 n economical and original
city mount
• V
 ery innovative for its time

400 – 800 €
Sans réserve / No reserve

2

CIRCA 1970 SOLEX FLASH
Sans titre de circulation
Unregistered
Moteur n° 6013052
• Bel état de conservation
• C
 yclomoteur très innovant
pour son époque
• P
 our rouler de manière
économique et originale
• I
 n a good state of
preservation
• V
 ery innovative for
its time
• O
 riginal and economical
way of riding
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400 – 800 €
Sans réserve / No reserve
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3

Collection Hubert André

1961 LAMBRETTA 175 TV2
Carte grise française
French title
Châssis n° 224921
• I
 cône des années 60
• R
 areté du modèle
• E
 ntièrement restauré
en 2003
• A
 n icon of the 1960s
• Rarity of the model
• C
 omprehensively
restored in 2003

5.000 – 7.000 €
Sans réserve / No reserve

4

Collection Hubert André

1991 HARLEY-DAVIDSON 1340 SPRINGER
Carte grise française
French title
Châssis n° 1HD1BKL1XMY015142
• Etat impeccable
• C
 aractère fort du 1340cc
carbu
• L
 ook inimitable,
une légende
• I
 n an immaculate condition
• P
 owerful 1340cc carburetor
version
• I
 nimitable look, a legend
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8.000 – 12.000 €
Sans réserve / No reserve
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5

Collection Hubert André

1972 KAWASAKI 750 H2
Carte grise française
French title
Cadre n° H2F01160
• E
 ntièrement restaurée
en 2018
• Une légende des années 70
• 2
 temps expressif et
performant
• C
 omprehensively restored
in 2018
• A legend from the 1970s
• 2
 -stroke, very quick and
efficient

6

14.000 – 18.000 €
Sans réserve / No reserve

Collection Hubert André

1973 BOND BUG 1000 CC YAMAHA
Carte grise française
French title
Châssis n° BB62368
• E
 ntièrement restauré en
Angleterre
• M
 oteur Yamaha R1 1000cc
avec les performances
l’accompagnant !
• U
 ne citadine au cœur de
rocket !
• C
 omprehensively restored
in England
• Y
 amaha R1 1000cc engine with
accompanying performance!
• A
 city runabout with a heart
of a rocket!
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20.000 – 30.000 €
Sans réserve / No reserve
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Collection Hubert André

1978 BMW 633 CSI
Carte grise française
French title
Châssis n° 04387426
• V
 endue neuve en France
• T
 roisième main,
historique connu
• A
 grément de la boîte
automatique
• S
 old new in France
• T
 hird hand, with
documented history
• C
 onvenience of an
automatic gearbox

8

8.000 – 12.000 €
Sans réserve / No reserve

Collection Hubert André

1972 FIAT 130 V6 3200 COUPÉ
Carte grise française
French title
Châssis n° 0843
• R
 are version en boîte
mécanique
• T
 rès soignée et roulant
très bien
• P
 uissance et élégance
absolue de la ligne
• «
 Une Ferrari 400 à prix
très contenu »
• R
 are version with manual
gearbox
• I
 n good condition and driving well

15.000 – 20.000 €
Sans réserve / No reserve

• Powerful, and very elegance
• «
 A Ferrari 400 at a fraction of the price»
3 décembre 2020 - 16h
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9

Collection Hubert André

1988 PORSCHE 944 TURBO S
Carte grise française
French title
Châssis n° WPOZZZ95ZJN101769
• 5
 8.000 km d’origine
• T
 ous les carnets, manuels
et factures Porsche
• H
 istorique limpide, modèle
rarissime dans cet état
• 5
 8,000 km genuine mileage
• A
 ll logbooks, manuals and
Porsche invoices
• T
 ransparent history, very
rare in this condition

10

30.000 – 40.000 €
Sans réserve / No reserve

Collection Hubert André

1932 FORD MODEL B V8 HOT ROD
Carte grise française
French title
Châssis n° 187653261
• T
 ransformation américaine
• R
 are Hot Rod Ford 32
en France
• M
 oteur V8 Cadillac et boîte
automatique 4 rapports
• L
 ook très rock !
• American transformation
• R
 are Hot Rod Ford 32
in France
• C
 adillac V8 engine and 4-speed automatic
transmission

20.000 – 30.000 €
Sans réserve / No reserve

• Rocking looks!
12
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11

Collection Hubert André

1981 RANGE ROVER V8 3,5L

Carte grise française
French title
Châssis n° LHABV2AA108186
• Restauration complète
• T
 rès belle combinaison de
couleurs
• Une légende…
• Comprehensive restoration
• V
 ery nice combination of
colors
• A legend…

40.000 – 60.000 €

3 décembre 2020 - 16h
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Collection Hubert André

1972 DE TOMASO PANTERA GTS

Carte grise française
French title
Châssis n° 03135
• D
 ossier historique
complet d’usine
• R
 are et authentique
version GTS
• R
 éfection complète du
moteur en 2013 (2.000 km
depuis)
• C
 omprehensive factory
history file
• R
 are and authentic
GTS Version
• F
 ull engine restoration
in 2013 (2,000km since then)

100.000 – 150.000 €
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13

Collection Hubert André

1965 SUNBEAM TIGER V8 MK1
Carte grise française
French title
Châssis n° 65B9470164
• I
 mportante préparation
poussée
• M
 écanique refaite par
Sampaïo en 2010/11
• T
 rès performante et
compétitive
• E
 xtensive and important
preparation
• E
 ngine rebuilt by Sampaio
in 2010/2011

45.000 – 65.000 €

• H
 igh-performing and
competitive car

14

1975 FIAT 500 R
Sans titre de circulation
Unregistered
Châssis n° 110F5228977
Moteur n° 126A5000 4496951
• S
 eulement 40 km
d’origine !!!
• Etat proche du neuf
• L
 ’une des toutes dernières
500 produite
• O
 nly 40 km from new !
• N
 ear new condition
• O
 ne of the very last
500 produced

3 décembre 2020 - 16h

15.000 – 25.000 €
Sans réserve / No reserve
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1956 JAGUAR MARK VII M BERLINE
Carte grise française
French title
Châssis n° BW729758
• P
 erformante version M
• B
 elle patine générale
• T
 oit ouvrant et boîte Borg
Wagner optionnels
• P
 owerful M version
• Beautiful general patina
• O
 ptional sunroof and Borg
Warner gearbox

15.000 – 25.000 €
Sans réserve / No reserve

16

1957 JAGUAR MARK I 2.4L
Titre de circulation grec
Greek title
Moteur n° BJ31128
• V
 éritable jalon de
l’histoire de la marque
• C
 arrosserie et sellerie
restaurées
• B
 eaucoup plus rare que la
Mark II
• S
 ignificant milestone
in the brand’s history
• R
 estored bodywork and
upholstery
• M
 uch rarer than the Mark II

16
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30.000 – 40.000 €
Sans réserve / No reserve
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1964 JAGUAR TYPE E COUPÉ 3.8L

Carte grise française
French title
Châssis n° 890001
Moteur n° RA 5369-8
• V
 endue neuve en France
• E
 tat de conservation rare
• M
 ême propriétaire
depuis 35 ans !
• S
 old new in France
• I
 n an rare state
of conservation
• Same owner for 35 years!

80.000 – 120.000 €

3 décembre 2020 - 16h
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1960 AC BRISTOL ACE ROADSTER

300.000 – 500.000 €

Carte grise française
French title
Châssis n° BEX1064
Moteur Bristol n° 100D2 950
• Vendue neuve par Chardonnet, importateur parisien

• 1
 er propriétaire de 1960 à 1971, 2e et actuel propriétaire depuis 1971, deux amis
• Histoire exceptionnelle, accompagnée de l’ensemble de ses documents d’origine
• 18 000 km d’origine
• Entièrement d’origine, intouchée
• Véritable « sortie de remise »
• Sold new by Chardonnet, the importer in Paris
• F
 irst owner from 1960–1971; second, current owner since 1971, two friends
• E
 xceptional history, with complete set of original documents
• 18,000 km from new
• Completely original, unspoiled
• “Straight from its shed”
18
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19

CIRCA 1928 CHENARD & WALCKER TYPE Y8 TANK

Sans titre de circulation
Unregistered
Châssis n° 38005
• E
 nthousiasmant projet de
restauration
• L
 igne futuriste et conception
avant-gardiste
• P
 ièce de collection
exceptionnelle
• E
 nthusiastic restoration
project
• F
 uturistic avant-garde
design
• E
 xceptional collector’s item

20.000 – 30.000 €
Sans réserve / No reserve
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1934 LANCIA BELNA BERLINE
Carte grise française
French title
Châssis n° F311895
Moteur n° 1144
• Restauration complète
• Une avant-guerre moderne !
• Modèle rare
• Complete restoration
• Modern pre-war car
• Rare model

10.000 – 15.000 €
Sans réserve / No reserve
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1951 PEUGEOT 203 A BERLINE DÉCOUVRABLE (ND3Y)
Carte grise française
French title
Châssis n° 1218965
• Plus de 40 000€ de frais
• S
 eulement 3561 unités
produites en 1951
• F
 iabilité et agrément
d’utilisation
• M
 ore than 40,000 € spent
• O
 nly 3,561 produced
in 1951
• R
 eliable and enjoyable
to use

24
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25.000 – 35.000 €

3 décembre 2020 - 16h
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1939 TALBOT BABY T15 CABRIOLET

Carte grise française
French title
Châssis n° 191245
Moteur n° 150461
• E
 légance du dessin de la
carrosserie
• V
 oiture roulant régulièrement
• A
 ncienne restauration de
qualité
• Elegant body design
• Car driven regularly
• O
 lder, high-quality
restoration

60.000 – 120.000 €
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1938 CITROËN TRACTION 11BL CABRIOLET

Carte grise française
French title
Châssis n° 416745
• A
 uthentique cabriolet 11BL
• I
 mportants travaux en 2018
• H
 istorique connu
• Genuine 11BL cabriolet
• Extensive work in 2018
• Known history

90.000 – 120.000 €
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1948 DELAGE D6 3L CABRIOLET MILORD
PAR GUILLORÉ

Carte grise française
French title
Châssis n° 880117
Moteur n° 880117
• H
 istorique intéressant,
réputée ex-Lucien
Rosengart !
• Ligne d’une rare élégance
• Belle restauration ancienne
• I
 nteresting history,
reputed ex Lucien
Rosengart!
• A very elegant design
• Beautiful older restoration

120.000 – 160.000 €
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1957 FACEL VEGA FV4

Carte grise française
French title
Châssis n° FVS-NY-275
Moteur n° TY6-572937
• L
 a Facel la plus
puissante, avec l’HKII !
• P
 roduite à seulement
30 exemplaires
• R
 estauration intégrale
de qualité
• T
 he most powerful Facel,
along with the HKII!
• O
 nly 30 built
• C
 omplete, high-quality
restoration

150.000 – 180.000 €
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1964 CITRÖEN DS 19 CABRIOLET
PAR HENRI CHAPRON

Titre de circulation US,
dédouané en Europe
US title, customs cleared
in Europe
Châssis n° 4272102
Coque n° 0013000684
N° Chapron 8741
• Certificat Henri Chapron
• Etat d’origine exceptionnel
• H
 istoire connue, quatre
propriétaires
• Certified by Henri Chapron
• E
 xceptional original
condition
• Known history, four owners

160.000 – 190.000 €

3 décembre 2020 - 16h
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1967 VOLKSWAGEN TYPE 2 CAMPER WESTFALIA

Titre de circulation US,
dédouané en Europe
US title, customs cleared
in Europe
Châssis n° 237134798
Moteur n° B6349138
• Une icône de l’automobile
• Superbement restauré
• L
 a plupart de ses accessoires
d’époque
• Automobile icon
• Superbly restored
• M
 ost of its original
accessories

50.000 – 70.000 €
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28

1965 SUNBEAM TIGER V8 260

Carte grise française
French title
Châssis n° B9470947LRXFE
• Restauration de haut niveau
• Plus de 60 000 € de factures
• R
 arissime, performances
très élevées
• High quality restoration
• M
 ore than 60,000 €
of invoices
• E
 xtremely rare, with very
high performance

70.000 – 90.000 €

3 décembre 2020 - 16h
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1972 PORSCHE 911 2.4L T/E

Carte grise française
French title
Châssis n° 9112101652
Moteur n° 911/51-6122585
• M
 ême propriétaire jusqu’en
2015, vendu neuf par
D’Ieteren
• F
 ull matching, restaurée
en 2016
• R
 are modèle T/E à injection
et trappe à huile
• S
 ame owner until 2015,
sold new by D’Ieteren
• F
 ull matching, restored in 2016
• R
 are T/E model with injection
and outside oil filler

80.000 – 100.000 €
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The E-Type Collection

1964 JAGUAR TYPE E 3,8 LITRES CABRIOLET

Carte grise française
French title
Châssis n° 889675
• N
 ombreux travaux mécaniques
• V
 ersion désirable et
recherchée
• Belle patine intérieure
• G
 reat amount of mechanical
work
• H
 ighly sought-after and
desirable version
• B
 eautiful interior patina

90.000 – 130.000 €
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The E-Type Collection

1973 JAGUAR TYPE E V12 CABRIOLET

Carte grise française
French title
Châssis n° 1S22747
• Importante remise en état
• A
 grément de la boîte
mécanique
• P
 articulièrement agréable
à l’usage
• S
 ignificant restoration
• Easy-to-use manual gearbox
• E
 xceptionally pleasant
to drive

80.000 – 120.000 €
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1956 AUSTIN HEALEY BN1 100 M

Carte grise française
French title
Châssis n° 160567
• S
 uperbe configuration
d’un roadster à sensations
• P
 réparée aux spécifications
100 M
• R
 estauration totale pour près
de 115 000 €
• A
 thrilling roadster with
superb configuration
• P
 repared with 100 M
specifications
• F
 ull restoration for almost
€115,000

70.000 – 90.000 €
Sans réserve / No reserve

3 décembre 2020 - 16h
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1960 PORSCHE 356 B COUPÉ
Carte grise française
French title
Châssis n° 110921
Moteur n° 74166
• V
 éritable sortie de grange
• Vendu neuf en France
• Projet enthousiasmant !
• Genuine barn find
• Sold new in France
• Exciting project!

20.000 – 30.000 €
Sans réserve / No reserve
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1963 PORSCHE 356 C COUPÉ
Titre de circulation US +
Certificat de dédouanement UE
US title + EU customs
clearance certificate
Châssis n° 122.219
Moteur n° P78209
Carrosserie Reutter 122219
• Préparation soignée
• M
 oteur sortant de
restauration
• V
 oiture performante sur
circuit
• Careful preparation
• Restored engine
• High-performance car on track

38
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65.000 – 85.000€
Sans réserve / No reserve
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1979 PORSCHE 930 TURBO 3.3L

Carte grise française
French title
Châssis n° 9309700670
Moteur n° 6790689
• C
 onservée et entretenue
jusqu’en 2002 par le 1er
propriétaire
• F
 ull matching, sellerie
d’origine en bel état
• I
 mportant dossier d’entretien
• S
 old new and maintained until
2002 by the first owner.
• F
 ull matching, original
upholstery in good condition
• C
 ontinous and documented
maintainance

60.000 – 80.000 €

3 décembre 2020 - 16h
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1996 PORSCHE 993 RS

Carte grise française
French title
Châssis n°
WPOZZZ99ZTS390630
Moteur n° 63S86233
• Modèle rare et performant
• Exemplaire très bien suivi
• A
 l’aise sur route comme
sur circuit
• D
 epuis 15 ans entre les
mêmes mains
• R
 are and powerful model
• Example with great
aftercare
• A
 t ease on the road and
on the track
• I
 n the same hands for
the past 15 years

185.000 – 235.000 €

40

AUTOMOBILES SUR LES CHAMPS

3 décembre 2020 - 16h

3 décembre 2020 - 16h

AUTOMOBILES SUR LES CHAMPS

41

37

2009 LOTUS ELISE SC CLARK TYPE 25
Carte grise française
French title
Châssis n° SCCZC11179HP30027
• S
 eulement 25 exemplaires
pour le marché européen
• 13 000 km d’origine !
• P
 erformances et
exclusivité !
• O
 nly 25 examples for
the European market
• 1
 3,000 km original
mileage!

38.000 – 48.000 €

• H
 igh-performance and
exclusive!

38

1991 HONDA NSX 3.0L
Carte grise française
French title
Châssis n° JHMNA11500T000223
• Rare version européenne
• Boîte de vitesses manuelle
• E
 ntretien suivi chez
Japauto
• D
 epuis 18 ans entre les
mêmes mains
• Rare European version
• Manual gearbox
• C
 onsistent service at
Japauto

50.000 – 70.000 €

• S
 ame owner for the past
18 years
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2003 MERCEDES-BENZ CL 500
Carte grise française
French title
Châssis n° WDB21537514
• T
 rès bel exemplaire,
seulement 91.000 km
• C
 arnet d’entretien
et factures
• E
 ntretien suivi depuis
l’origine
• V
 ery nice example,
only 91,000 km from new
• S
 ervice manual and
invoices file

12.000 – 15.000 €
Sans réserve / No reserve

• A
 lways maintained by Mercedes

40

1976 MERCEDES-BENZ 450 SEL
Titre de circulation belge
Belgian title
Châssis n° 11603312052536
• M
 odèle rare, seulement
7380 exemplaires
• D
 ans la même famille
depuis 1977
• V
 oiture tout juste
restaurée
• R
 are model, with only
7,380 made
• I
 n the same family
since 1977
• R
 ecently restored car

3 décembre 2020 - 16h

20.000 – 30.000 €
Sans réserve / No reserve
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1971 MERCEDES-BENZ 280 SE 3,5L CABRIOLET

Titre de circulation portugais
Portuguese title
Châssis n° 11102712003629
Moteur n° 11698012002941
Boîte n° 002155
• H
 istorique connu avec 40.000
miles présumés d’origine
• 4
 propriétaires seulement,
certificat Mercedes-Benz
• S
 ortant d’une révision
complète
• Livrets et outils d’origine
• K
 nown history; 40,000 miles
(undoubtedly original)
• O
 nly four owners; certified
by Mercedes-Benz
• H
 as just undergone a through
major service
• Original books and tools

250.000 – 300.000 €
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1955 MERCEDES-BENZ 300 SL « PAPILLON »

Titre de circulation anglais (V5)
British title (V5)
Châssis n° 198.040-55 00037
Moteur n° 198.980-45 00189
• N
 ombre de propriétaires limité,
dont l’avant-dernier pendant 48 ans
• Très bien préservée, matching numbers
• H
 istoire exemplaire,
modèle emblématique
• L
 ow ownership; last owner but one for
48 years
• Very well preserved, matching numbers
• Exceptional history, an iconic model

1.100.000 – 1.300.000 €
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1993 BMW 850i
Titre de circulation japonais,
dédouané en UE, COC
Japanese title, EU custom
cleared, COC
Châssis n° WBAEG21010CB08752
• R
 enouveau de la ligne
«Shark» propre à la marque
• 6
 3700 km, entretien suivi
depuis l’origine (factures)
• M
 oteur V 12 en aluminium,
chef d’œuvre de technologie
• R
 enewal of the «Shark» style,
belonging of the marque
• 6
 3700 km, complete
maintenance (invoices file)

20.000 – 25.000 €
Sans réserve / No reserve

• A
 luminium V12 engine,
technology masterwork

44

1992 BMW 850i COMPRESSEUR ALBREX
Carte grise française
French title
Châssis n° WBAEG11080CB14204
• M
 odèle unique de youngtimer
en puissance
• 4
 20 chevaux en boîte de
vitesses manuelle
• S
 uperbe présentation sobre
et sportive
• U
 nique upcoming modern
classic
• 4
 20 bhp with manual
transmission
• S
 uperbly presented: sober yet
sporting
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35.000 – 45.000 €
Sans réserve / No reserve
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1990 ALPINE GTA V6 TURBO MILLE MILES
Carte grise française
French title
Châssis n° VFAD5010500023115
• S
 eulement 100 exemplaires,
20 avec la climatisation
• N
 ombreux travaux
d’entretien
• Une véritable Alpine !
• O
 nly 100 units made,
20 with air conditioning
• L
 ots of servicing work
• A
 true Alpine!

35.000 – 55.000 €
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1992 ALFA ROMEO 155 Q4
Carte grise française
French title
Châssis n° ZAR 16700000042085
• Historique limpide
• B
 el état de conservation,
avec 92.000 km seulement
• 192cv, 4 roues motrices !
• Clear history
• W
 ell-preserved condition,
with only 92,000km
from new
• 1
 92bhp and four-wheel
drive!

3 décembre 2020 - 16h

10.000 – 15.000 €
Sans réserve / No reserve
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1999 FERRARI F355 SPIDER F1

Carte grise française
(en cours)
Certificat provisoire
d’immatriculation
French title (in progress)
Provisional certificate of
registration
Châssis n° ZFFXR48B000115299
• C
 arnet tamponné, tout
récemment révisé
• S
 eulement 30.700 km
d’origine
• Superbe configuration
• S
 tamped logbook present,
recently serviced
• Only 30,700 km
• S
 uperb specifications

60.000 – 80.000 €
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2003 FERRARI 575M MARANELLO

Titre de circulation italien
Italian title
Châssis n° ZFFBT55B000131767
• D
 ans la grande lignée
« Berlinetta » V12 à
l’avant
• M
 oins de 21.500 km !
• F
 iorano Handling Package
• F
 ollowing the footsteps
of the « Berlinetta »
front-engined V12
• L
 ess than 21,500 km !
• F
 iorano Handling Package

75.000 – 95.000 €

3 décembre 2020 - 16h
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1972 DINO 246 GT BERLINETTA

Titre de circulation suisse
Swiss title
Châssis n° 3826
Moteur d’origine n° 9672
• C
 ertification Ferrari Classiche,
matching numbers
• S
 ortant d’une restauration totale
par Ferrari Lausanne
• Indémodable et ligne à couper le souffle !
• C
 ertified by Ferrari Classiche,
matching numbers
• J
 ust out of a complete restoration
by Ferrari Lausanne
• Timeless, breathtaking styling!

300.000 – 400.000 €
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1972 MASERATI BORA 4700

Titre de circulation belge
Belgian title
Châssis n° AM117 *344*
Moteur n° AM107/07/47 *344*
• S
 upercar au dessin
exceptionnel
• I
 mportants travaux récents
• L
 a meilleure GT de sa
génération
• S
 upercar with exceptional
design
• I
 mportant and recent
restoration work
• T
 he best GT of its
generation

150.000 – 200.000 €
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2003 MASERATI 4200 GT COUPÉ CAMBIOCORSA
Carte grise française
French title
Châssis n° ZAMBC38B000009837
Moteur n° 74928
• I
 ncroyable mécanique V8
• S
 uspension Skyhook
• S
 eulement 55 000 km
• C
 ollector en devenir
• Incredible V8 engine
• Skyhook suspension
• Only 55,000 km
• A future collector car

30.000 – 40.000 €
Sans réserve / No reserve
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1995 MASERATI QUATTROPORTE IV 2.0L
Carte grise française
French title
Châssis n° ZAM337B0000330435
• E
 xemplaire particulièrement
bien conservé
• V
 oiture de très grand luxe
et moteur noble
• D
 essin unique signé du
maître Gandini
• P
 articularly
well-preserved example
• V
 ery luxurious car,
impressive engine
• D
 istinctive design by the
maestro Gandini

3 décembre 2020 - 16h

15.000 – 25.000 €
Sans réserve / No reserve
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1963 LAND ROVER SÉRIE IIA 88’ HARDTOP
Titre de circulation US,
dédouané en Europe
US title, EU customs cleared
Châssis n° 24402495A
• Historique connu
• 8
 000 miles depuis
restauration totale
• G
 ros dossier historique
avec factures
• Known history
• 8
 ,000 miles since complete
restoration
• E
 xtensive history file with
invoices

35.000 – 45.000 €
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1987 PORSCHE 911 3.2L CABRIOLET TURBO LOOK
Carte grise française
French title
Châssis n° WPOEB0912HS170548
Moteur n° 64H01667
• U
 n modèle référent dans
la lignée des 911
• R
 are version « Turbo Look »
cabriolet usine
• M
 oteur et couleurs
d’origine
• M
 odel of reference for
the 911 series
• R
 are factory “Turbo Look”
cabriolet version

60.000 – 80.000 €
Sans réserve / No reserve

• O
 riginal engine and colours
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1968 JAGUAR TYPE E SÉRIE 1 4.2L COUPÉ

Carte grise française
French title
Châssis n° 1E21771
• R
 estauration et
modifications
professionnelles
de qualité
• Entretien suivi
• L
 igne élégante
et intemporelle
• Q
 uality professional
restoration and
modifications
• Maintenance records
• T
 imeless and elegant
body lines

70.000 – 90.000 €
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1973 PORSCHE 911 2.4 S

Carte grise française
French title
Châssis n° 9113300639
Moteur n° 911/53-6330991
Boîte n° 915/12-7334177
• O
 rigine italienne,
matching numbers
• C
 arnet d’origine tamponné,
certificat de l’usine
• R
 are teinte marron sépia
• I
 talian provenance,
matching numbers
• S
 tamped original manual,
factory certificate
• R
 are sepia brown shade

100.000 – 120.000 €
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2008 PORSCHE 997 GT 3 RS

Carte grise française
French title
Châssis n° WPOZZZ99Z8S791264
• 1
 ère main, française
d’origine
• 1
 5.500 km certifiés sur
route, nombreuses options
• E
 ntretien Porsche,
peinture d’origine
• O
 ne owner from new,
French provenance
• 1
 5,500km certified
on road, many options
• P
 orsche network service,
original paint

120.000 – 150.000 €
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1957 PORSCHE 356 A T1 1600

Carte grise française
French title
Châssis n° 56702
Moteur n° 62015
• R
 are version AT1
• M
 oteur d’origine « matching »
• E
 tat de conservation enviable
• R
 are AT1 version
• O
 riginal “matching” engine
• A
 ttractive and well-preserved
condition

90.000 – 110.000 €
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1960 PORSCHE 356B 1600S ROADSTER

Carte grise française
French title
Châssis n° 88606
• P
 armi les 356 les
plus désirables
• M
 oteur en configuration
Super 90
• R
 estaurée et entretenue
pour rouler
• O
 ne of the most
desirable 356 versions
• E
 ngine with Super 90
specifications
• R
 estored and serviced
for the road

135.000 – 185.000 €
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1966 PORSCHE 911 2.0 SWB
Carte grise française
French title
Châssis n° 303837
Moteur Type 901/06 n° 3080038
• I
 ntéressante et rare
version empattement court
• P
 TH valide jusqu’en 2026
• E
 ligible dans les plus
grandes courses historiques
• V
 oiture fiable et
performante
• I
 nteresting and rare
short wheelbase version
• H
 TP valid until 2026
• E
 ligible in the best historic races
• R
 eliable and powerful car

120.000 – 160.000 €
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1961 AUSTIN HEALEY 3000 MK I BN7

Carte grise française
French title
Châssis n° HBN7-L/10185
• R
 are et désirable roadster à
2 places
• R
 estauration professionnelle
de qualité
• L
 e meilleur rapport qualité/
prix / plaisir du roadster
britannique
• R
 are and sought after 2 seater
roadster
• Q
 uality professional
restoration
• T
 he best value for money
British roadster

50.000 – 70.000 €
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1964 FIAT 2300S COUPÉ PAR GHIA
Carte grise française
French title
Châssis n° 158072
• L
 igne élégante et racée
signée Ghia
• H
 istorique remarquable,
française d’origine
• M
 écanique noble et
performante
• E
 legant and sporty
design by Ghia
• R
 emarkable history,
French provenance

35.000 – 50.000 €

• N
 oble and efficiant
mechanicals
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1964 ALFA ROMEO 2600 SPRINT
Carte grise française
French title
Châssis n° AR824960
Moteur n° AR00601 *06865*
• R
 estauration ancienne
de très haut niveau
• V
 oiture primée lors de
concours aux États-Unis
• P
 arfaite incarnation du
Grand Tourisme à l’italienne
• H
 igh-quality, older
restoration
• A
 ward-winning car at a US
concours of elegance

40.000 – 60.000 €

• P
 erfect embodiment of the
Italian Grand Touring
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1973 VW COMBI T1 1500 k
Carte grise française
French title
Châssis n° BH285424
Moteur n° BH 538137
• C
 ertification «Placa Preta»
signifiant 90% d’origine
• L
 unettes arrière et 4
vitres latérales ouvrantes
• 9
 places, belle combinaison
de couleurs
• C
 ertification «Placa Preta»
meaning 90% original
• R
 ear windows and 4 opening
side windows

40.000 – 60.000 €

• 9
 seats, nice colour combination
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1972 VW COMBI T1 1500 SAMBA 23 FENÊTRES
Carte grise française
French title
Châssis n° BH250977
Moteur n° SP0297125
• R
 estauré en 2017, belle
combinaison de couleur
• R
 are modèle avec toit
ouvrant et galerie de toit
• 9
 places, modifié en Samba
avec pièces d’origine VW
• R
 estored in 2017, nice
colour combination
• R
 are model with sunroof
and roof rack

70.000 – 90.000 €

• 9
 seats, modified as Samba
with original VW parts
3 décembre 2020 - 16h
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par les articles L 321-4 et suivant du
Code de commerce. En cette qualité Artcurial
SAS agit comme mandataire du vendeur qui
contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre
Artcurial SAS et l’acquéreur sont soumis aux
présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux avant la vente et qui seront mentionnés
au procès-verbal de vente.

1 . LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités
à examiner les biens pouvant les intéresser
avant la vente aux enchères, et notamment
pendant les expositions. Artcurial SAS
se tient à la disposition des acquéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports
sur l’état des lots.
b) Les descriptions des lots résultant
du catalogue, des rapports, des étiquettes
et des indications ou annonces verbales
ne sont que l’expression par Artcurial SAS
de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.
c) Les indications données par Artcurial
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot,
sont exprimées pour faciliter son inspection
par l’acquéreur potentiel et restent
soumises à son appréciation personnelle
ou à celle de son expert. L’absence
d’indication d’une restauration d’un accident
ou d’un incident dans le catalogue, sur
des rapports, des étiquettes ou transmises
verbalement, n’implique nullement qu’un bien
soit exempt de tout défaut présent, passé ou
réparé. Inversement la mention de quelque
défaut n’implique pas l’absence de tous autres
défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre
purement indicatif et elles 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.
Les estimations ne sauraient constituer
une quelconque garantie. Les estimations
peuvent être fournies en plusieurs monnaies;
les conversions peuvent à cette occasion être
arrondies différemment des arrondis légaux.
e) Seule l’authenticité des véhicules
est garantie, en tenant compte des réserves
éventuelles apportées dans la description.

f) Les véhicules sont vendus en l’état.
Les renseignements portés au catalogue sont
donnés à titre indicatif. En effet, l’état
d’une voiture peut varier entre le moment
de sa description au catalogue et celui de
sa présentation à la vente. L’exposition
préalable à la vente se déroulant sur
plusieurs jours et permettant de se rendre
compte de l’état des véhicules, il ne
sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
g) Pour des raisons administratives, les
désignations des véhicules reprennent, sauf
exception, les indications portées sur les
titres de circulation.
h) 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.
i) Le changement d’immatriculation des
véhicules est à la charge et sous la seule
responsabilité de l’acheteur, notamment dans
le respect des délais légaux.

2 . LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation
des ventes, les acquéreurs potentiels
sont invités à se faire connaître auprès
d’Artcurial SAS, avant la vente, afin de
permettre l’enregistrement de leurs données
personnelles. Artcurial SAS se réserve le
droit de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses
références bancaires et d’effectuer un
déposit. Artcurial SAS se réserve d’interdire
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur
s’engage à régler personnellement
et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur
et de tous impôts ou taxes qui pourraient
être exigibles.Tout enchérisseur est censé
agir pour son propre compte sauf dénonciation
préalable de sa qualité de mandataire pour
le compte d’un tiers, acceptée par Artcurial
SAS.

c) Le mode normal pour enchérir consiste
à être présent dans la salle de vente.
Toutefois Artcurial SAS pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par
téléphone d’un acquéreur potentiel qui se
sera manifesté avant la vente. Artcurial SAS
ne pourra engager sa responsabilité notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur
ou d’omissions relatives à la réception
des enchères par téléphone. À toutes
fins utiles, Artcurial SAS se réserve le
droit d’enregistrer les communications
téléphoniques durant la vente.
Les enregistrements seront conservés jusqu’au
règlement du prix, sauf contestation.
d) Artcurial SAS pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres
d’enchérir qui lui auront été transmis avant
la vente, pour lesquels elle se réserve le
droit de demander un déposit de garantie,
et qu’elle aura acceptés. Si le lot n’est
pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit de
garantie sera renvoyé sous 48h. Si Artcurial
SAS reçoit plusieurs ordres pour des montants
d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui sera préféré. Artcurial SAS ne
pourra engager sa responsabilité notamment
en cas d’erreur ou d’omission d’exécution
de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial
SAS se réserve le droit de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que
le prix de réserve soit atteint. En revanche,
le vendeur n’est pas autorisé à porter luimême des enchères directement ou par le biais
d’un mandataire. Le prix de réserve ne pourra
pas dépasser l’estimation basse figurant dans
le catalogue ou modifié publiquement avant
la vente.
f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon
discrétionnaire, en veillant à la liberté des
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des
enchérisseurs, tout en respectant les usages
établis. Artcurial SAS se réserve 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. En cas de contestation Artcurial
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire,
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou
encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la
personne dirigeant la vente pour Artcurial
SAS, l’adjudicataire sera la personne qui
aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix
de réserve, éventuellement stipulé.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. L’adjudicataire ne
pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix. En cas
de remise d’un chèque ordinaire, seul
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne
délivrer le lot qu’après encaissement du
chèque.
h) Pour faciliter les calculs des
acquéreurs potentiels, Artcurial SAS pourra
être conduit à utiliser à titre indicatif un
système de conversion de devises. Néanmoins,
les enchères ne pourront être portées qu’en
euro et les erreurs de conversion ne pourront
engager la responsabilité d’ Artcurial SAS.

3 . L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication,
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter
par lot et par tranche dégressive les
commissions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’UE :
• De 1 à 900 000 € : 16% +TVA au taux
en vigueur
• Au-delà de 900 001 € : 12 % + TVA
au taux en vigueur
2) Lots en provenance hors UE: (indiqués
par un ).
Aux commissions et taxes indiquées cidessus, il convient d’ajouter des frais liés
à l’importation (5,5 % du prix d’adjudication
pour les automobiles de collection, 20 %
pour les automobiles d’occasion, les bijoux
et montres, les vins et spiritueux et les
multiples).
3) Artcurial SAS ayant opté pour le régime
de la marge (articles 297A, B et E du CGI),
il ne sera délivré aucun document faisant
ressortir la TVA.
4) La TVA sur commissions et les frais
liés à l’importation peuvent être rétrocédés
à l’adjudicataire sur présentation des
justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n°
de TVA Intracommunautaire et d’un document
prouvant la livraison dans son Etat membre
pourra obtenir le remboursement de la TVA sur
commissions.
b) L’enlèvement des véhicules devra être
réalisé dans les délais indiqués en début de
catalogue après règlement intégral. Passé ce
délai, ils demeureront aux frais, risques et
périls de leur propriétaire.
c) Les véhicules n’ayant pas été retirés par
les acheteurs dans les délais indiqués en début
de catalogue seront soumis à une facturation
de stockage précisée en début de catalogue. La
délivrance des voitures ne pourra s’effectuer
qu’une fois ses frais de stockage payés.

d) Les acheteurs doivent s’assurer
qu’ils ont tous les documents, ainsi que
les clefs, relatifs à leur lot au moment
où ils l’emportent. Nous conseillons
aux enchérisseurs potentiels résidant à
l’étranger ou qui ne seront pas sur place lors
de la vente de prévoir à l’avance, auprès de
la maison Artcurial, l’entreposage et/ou la
livraison de leur lot.
e) Les voitures françaises de plus de 75
ans nécessitent l’obtention d’une licence
d’exportation en cas de sortie hors territoire
européen. Ces formalités peuvent être soumises
à des délais. Les licences d’exportation
des véhicules avec un titre de circulation
étranger sont soumises à la législation en
vigueur dans leur pays d’origine.
f) Le paiement du lot aura lieu
au comptant, pour l’intégralité du prix,
des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par
les moyens suivants:
- En espèces: jusqu’à 1 000 euros frais
et taxes compris pour les ressortissants
français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes
compris pour les ressortissants étrangers sur
présentation de leurs papiers d’identité;
- Par chèque bancaire 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);
- Par virement bancaire;
- Par carte de crédit: VISA, MASTERCARD
ou AMEX (en cas de règlement par carte
American Express, une commission
supplémentaire de 1,85 % correspondant
aux frais d’encaissement sera perçue).
g) Artcurial SAS sera autorisé
à reproduire sur le procès-verbal de vente
et sur le bordereau d’adjudication
les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse
indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse
où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra
communiquer les renseignements nécessaires
dès l’adjudication du lot prononcée. Toute
personne s’étant fait enregistrer auprès
de Artcurial SAS dispose d’un droit d’accès
et de rectification aux données nominatives
fournies à Artcurial SAS dans les conditions
de la Loi du 6 juillet 1978.
h) Il appartiendra à l’adjudicataire
de faire assurer le lot dès l’adjudication.
Il ne pourra recourir contre Artcurial
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol,
de la perte ou de la dégradation de son lot,
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait
avérée insuffisante.

i) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur
qu’après paiement intégral du prix, des
frais et des taxes.En cas de règlement par
chèque, le lot ne sera délivré qu’après
encaissement définitif du chèque, soit 8 jours
ouvrables à compter du dépôt du chèque. Dans
l’intervalle, Artcurial SAS pourra facturer
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot,
et éventuellement des frais de manutention
et de transport. À défaut de paiement par
l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente
à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur
ne formule pas cette demande dans un délai
de trois mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant. En outre,
Artcurial SAS se réserve de réclamer
à l’adjudicataire défaillant, à son choix:
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq
points,
- 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. Artcurial
SAS se réserve également de procéder
à toute compensation avec des sommes dues
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS
se réserve d’exclure de ses ventes futures,
tout adjudicataire qui aura été défaillant
ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions générales d’achat.
j) L’acquéreur pourra se faire délivrer
à sa demande un certificat de vente qui lui
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 . LES INCIDENTS
DE LA VENTE
En cas de contestation Artcurial SAS se
réserve de désigner l’adjudicataire, de
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore
de remettre le lot en vente.
a) Dans l’hypothèse où deux personnes
auront porté des enchères identiques
par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice
de l’adjudication après le coup de marteau,
le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers
enchérisseurs, et tout le public présent
pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des
biens lors de ventes, Artcurial SAS pourra
utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur
de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent
de celui sur lequel les enchères sont
portées, Artcurial SAS ne pourra engager
sa responsabilité et sera seul juge
de la nécessité de recommencer les enchères.

5 . PRÉEMPTION
DE L’ÉTAT FRANÇAIS

9 . INDÉPENDANCE
DES DISPOSITIONS

L’état français dispose d’un droit
de préemption des œuvres vendues conformément
aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient
immédiatement après le coup de marteau,
le représentant de l’état manifestant alors
la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur, et devant confirmer
la préemption dans les 15 jours.
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour
responsable des conditions de la préemption
par l’état français.

Les dispositions des présentes conditions
générales d’achat sont indépendantes les unes
des autres. La nullité de quelque disposition
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des
autres.

6 . PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
Artcurial SAS est propriétaire du droit
de reproduction de son catalogue. Toute
reproduction de celui-ci est interdite
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une
dérogation lui permettant de reproduire dans
son catalogue les œuvres mises en vente, alors
même que le droit de reproduction ne serait
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial
SAS peut donc constituer une reproduction
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des
poursuites en contrefaçon par le titulaire
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre
n’emporte pas au profit de son propriétaire
le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre.

7. BIENS SOUMIS À UNE
LÉGISLATION PARTICULIÈRE

10 . COMPÉTENCES
LÉGISLATIVE ET
JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé
que toutes les actions en responsabilité
civile engagées à l’occasion des prisées et
des ventes volontaires et judiciaires de
meuble aux enchères publiques se prescrivent
par cinq ans à compter de l’adjudication ou
de la prisée. La loi française seule régit
les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence,
leur validité, leur opposabilité à tout
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution
sera tranchée par le tribunal compétent
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des
biens culturels et met tout en œuvre, dans
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de
la provenance des lots mis en vente dans ce
catalogue.

Tout lot contenant un élément en ivoire,
provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que
soit sa date d’exécution ou son certificat
d’origine, ne pourra être importé aux ÉtatsUnis, au regard de la législation qui y est
appliquée. Il est indiqué par un (s).

8 . RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire
assurer ses acquisitions, et 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.

Banque partenaire:
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CONDITIONS OF PURCHASE
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
ARTCURIAL
Artcurial SAS is an operator of voluntary
auction sales regulated by the law articles
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the
agent of the seller who contracts with the
buyer.
The relationships between Artcurial SAS and
the buyer are subject to the present general
conditions of purchase which can be modified
by saleroom notices or oral indications
before the sale, which will be recorded in the
official sale record.

1. GOODS FOR AUCTION
a) The prospective buyers are invited
to examine any goods in which they may be
interested, before the auction takes place,
and notably during the exhibitions. Artcurial
SAS is at disposal of the prospective buyers
to provide them with reports about the
conditions of lots.
b) Description of the lots resulting from
the catalogue, the reports, the labels and
the verbal statements or announcements are
only the expression by Artcurial SAS of their
perception of the lot, but cannot constitute
the proof of a fact.

f) The vehicles are sold in their current
condition. The information in the catalogue
is not binding. Indeed, the condition of
a car may vary between the time of its
description in the catalogue and the time of
its presentation at the sale. The exhibition
taking place for several days prior to the
sale and allowing awareness of the condition
of the vehicles, no complaint will be accepted
once the sale by auction is pronounced.
g) For administrative pupose, the
designations of the vehicles use the
information given on the official vehicle
registration documentation.
h) The bidders are deemed to have read
the documentation relating to each vehicle,
notably the technical inspections which
are available at the auction sales company.
However, some vehicles may be sold without
having been submitted to the examination of
technical inspection because of their age,
of their noncirculating condition or of their
competition aspect. Vehicles with foreign
registrations are offered without French
technical inspection. The public will have to
inquire about it at the time of the preview
and sale.
i) The buyer is exclusively responsible
for the change of registration of vehicles,
notably within the time limit set forth by
law.

2 . THE SALE

c) The statements made by Artcurial SAS
about any restoration, mishap or harm arisen
concerning the lot are only made to facilitate
the inspection thereof by the prospective
buyer and remain subject to his own or to
his expert’s appreciation. The absence
of statements by Artcurial SAS relating to
a restoration, mishap or harm, whether made
in the catalogue, condition reports, on labels
or orally, does not imply that the item is
exempt from any current, past or repaired
defect. Inversely, the indication of any
defect whatsoever does not imply the absence
of any other defects.

a) In order to assure the proper organisation
of the sales, prospective buyers are invited
to make themselves known to Artcurial SAS
before the sale, so as to have their personal
identity data recorded. Artcurial SAS reserves
the right to ask any prospective buyer to
justify his identity as well as his bank
references and to request a deposit. Artcurial
SAS reserves the right to refuse admission to
the auction sales premises to any prospective
buyer for legitimate reasons.

d) Estimates are provided for guidance
only and cannot be considered as implying the
certainty that the item will be sold for the
estimated price or even within the bracket
of estimates. Estimates cannot constitute any
warranty assurance whatsoever. The estimates
may be provided in several currencies;
the conversions may be rounded off differently
than the legal rounding.

b) Any person who is a bidder undertakes
to pay personally and immediately the hammer
price increased by the costs to be born by the
buyer and any and all taxes or fees/expenses
which could be due. Any bidder is deemed
acting on his own behalf except when prior
notification, accepted by Artcurial SAS,
is given that he acts as an agent on behalf
of a third party.

e) Only the authenticity of the vehicle
is guaranteed, any buyer should take into
consideration any reservations made in the
description.

c) The usual way to bid consists in
attending the sale on the premises. However,
Artcurial SAS may graciously accept to receive
some bids by telephone from a prospective buyer
who has expressed such a request before the
sale. Artcurial SAS will bear no liability/

responsability whatsoever, notably if the
telephone contact is not made, or if it is
made too late, or in case of mistakes or
omissions relating to the reception of the
telephone. For variety of purposes, Artcurial
SAS reserves its right to record all the
telephone communications during the auction.
Such records shall be kept until the complete
payment of the auction price, except claims.
d) Artcurial SAS may accept to execute
orders to bid which will have been submitted
before the sale and by Artcurial SAS which
have been deemed acceptable. Artcurial SAS
is entitled to request a deposit which will
be refunded within 72 hours after the sale
if the lot is not sold to this buyer. Should
Artcurial SAS receive several instructions
to bid for the same amounts, it is the
instruction to bid first received which will
be given preference. Artcurial SAS will
bear no liability/responsibility in case
of mistakes or omission of performance of the
written order.
e) In the event where a reserve price has
been stipulated by the seller, Artcurial SAS
reserves the right to bid on behalf of the
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself
directly or through an agent. The reserve
price may not be higher than the low estimate
for the lot printed in the catalogue or
publicly modified before the sale.
f) Artcurial SAS will conduct auction sales
at their discretion, ensuring freedom auction
and equality among all bidders, in accordance
with established practices. Artcurial SAS
reserves the right to refuse any bid, to
organise the bidding in such manner as may
be the most appropriate, to move some lots
in the course of the sale, to withdraw any lot
in the course of the sale, to combine or to
divide some lots in the course of the sale. In
case of challenge or dispute, Artcurial SAS
reserves the right to designate the successful
bidder, to continue the bidding or to cancel
it, or to put the lot back up for bidding.
g) Subject to the decision of the person
conducting the bidding for Artcurial SAS,
the successful bidder will be the bidder who
would have made the highest bid provided
the final bid is equal to or higher than
the reserve price if such a reserve price
has been stipulated. The hammer stroke will
mark the acceptance of the highest bid and
the pronouncing of the word “adjugé” or any
equivalent will amount to the conclusion
of the purchase contract between the seller
and the last bidder taken in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until
full payment has been made.In case of payment
by an ordinary draft/check, payment will be
deemed made only when the check will have been
cashed.

h) So as to facilitate the price
calculation for prospective buyers, a currency
converter may be operated by Artcurial SAS as
guidance only. Nevertheless, the bidding is
made in euro only and Artcurial SAS will not
be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE
OF THE SALE
a) In addition of the lot’s hammer price,
the buyer must pay each lot purchased according
to a sliding scale:
1) Lots from the EU:
• From 1 to 900 000 € : 16% + current VAT
• Over 900 001 € : 12 % + current VAT
2) Lots from outside the EU: (identified
by an ). In addition to the commissions and
taxes indicated above, an additional import
VAT will be charged (5,5% of the hammer price
for vintage/classic cars, 20% for jewelry and
watches, newer/modern motorcars, wines and
spirits and multiples).
3) Artcurial SAS being subject to VAT on the
margin (art. 297A,B and E of the French CGI),
no document mentions VAT.
4) The VAT on buyer’s premium and
importation expenses may be refund to the
purchaser on presentation of a written proof
of exportation outside the EU. An EU purchaser
who will submit his intracommunity VAT number
and a proof of shipment of his purchase to his
EU country home address, will be refunded of
VAT on buyer’s premium.
b) Past the date indicated in the catalogue,
some expenses will be charged to the buyers who
had not yet removed their purchases. Artcurial
SAS declines any responsibility for any damage
or incident which may occur.
c) Storage of cars that have not been
collected on time, will be invoiced following
the special conditions mentioned at the
beginning of the catalogue. Cars can only be
released once storage charges are paid in full.
d) Buyers must check that they have
collected all relevant log books, documents
and keys related to their lot at the time of
collection. It is strongly advisable that
Overseas purchases and absentee bidders
make arrangements regarding collection with
Artcurial in advance of the sale.
e) Cars with a French title, that are more
than 75 years old require an export license
in order to leave European territory. This
is subject to certain conditions and may take
some time. Export licenses for vehicles with a
foreign title are subject to the legislation in
force in the country of origin.

f) The payment of the lot will be made cash,
for the whole of the price, costs and taxes,
including when an export license is required.
The purchaser will be authorized to pay by the
following means:
- In cash: up to 1 000 €, costs and taxes
included, for French citizens, up to 15 000 €,
costs and taxes included, for foreign citizens
on presentation of their identity papers;
- By cheque drawn on a French bank on
presentation of identity papers and for any
company, a certificate or act of incorporation
(cheques drawn on a foreign bank are not
accepted);
- By bank transfer;
- By credit card: VISA, MASTERCARD or AMEX (in
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional
commission corresponding to cashing costs
will be collected).
g) Artcurial SAS will be authorized to
reproduce in the official sale record and on
the bid summary the information that the buyer
will have provided before the sale. The buyer
will be responsible for any false information
given. Should the buyer have neglected to give
his personal information before the sale, he
will have to give the necessary information as
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial
SAS has a right of access and of rectification
to the nominative data provided to Artcurial
SAS pursuant to the provisions of Law of the
6 July 1978.
h) The lot must be insured by the buyer
immediately after the purchase. The buyer
will have no recourse against Artcurial
SAS, in the event where, due to a theft, a
loss or a deterioration of his lot after the
purchase, the compensation he will receive
from the insurer of Artcurial SAS would prove
insufficient.
i) The lot will be delivered to the buyer
only after the entire payment of the price,
costs and taxes. If payment is made by cheque,
the lot will be delivered after cashing,
eight working days after the cheque deposit.
In the meantime Artcurial SAS may invoice
to the buyer the costs of storage of the
lot, and if applicable the costs of handling
and transport. Should the buyer fail to pay
the amount due, and after notice to pay has
been given by Artcurial SAS to the buyer
without success, at the seller’s request,
the lot is re-offered for sale, under the
French procedure known as “procédure de folle
enchère”. If the seller does not make this
request within three months from the date
of the sale, the sale will be automatically
cancelled, without prejudice to any damages
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the
right to claim against the defaulting buyer,
at their option:
- interest at the legal rate increased by five
points,
- the reimbursement of additional costs
generated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the
initial hammer price and the price of sale

after “procédure de folle enchère” if it is
inferior as well as the costs generated by the
new auction. Artcurial SAS also reserves the
right to set off any amount Artcurial SAS may
owe the defaulting buyer with the amounts to
be paid by the defaulting buyer. Artcurial SAS
reserves the right to exclude from any future
auction, any bidder who has been a defaulting
buyer or who has not fulfilled these general
conditions of purchase.
j) The buyer can obtain upon request a
certificate of sale which will be invoiced € 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves
the right to designate the successful bidder,
to continue the sale or to cancel it or to put
the lot up for sale.
a) In case two bidders have bidden vocally,
by mean of gesture or by telephone for the
same amount and both claim title to the lot,
after the bidding the lot, will immediately
be offered again for sale at the previous last
bid, and all those attending will be entitled
to bid again.
b) So as to facilitate the presentation
of the items during the sales, Artcurial SAS
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such,
which may lead to show an item during the
bidding which is not the one on which the bids
have been made, Artcurial SAS shall bear no
liability/responsability whatsoever, and will
have sole discretion to decide whether or not
the bidding will take place again.

5 . PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
The French state in entitled to use a right
of pre-emption on works of art, pursuant
to the rules of law in force. The use of this
right comes immediately after the hammer
stroke, the representative of the French state
expressing then the intention of the State
to substitute for the last bidder, provided
he confirms the pre-emption decision within
fifteen days.Artcurial SAS will not bear any
liability/responsibility for the conditions
of the pre-emption by the French State.

6 . INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHT - COPYRIGHT

PROTECTION OF CULTURAL
PROPERTY

The copyright in any and all parts of the
catalogue is the property of Artcurial SAS.
Any reproduction thereof is forbidden and will
be considered as counterfeiting to their
detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from
a legal exception allowing them to reproduce
the lots for auction sale in their catalogue,
even though the copyright protection on
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue
may therefore constitute an illegal
reproduction of a work which may lead
its perpetrator to be prosecuted for
counterfeiting by the holder of copyright on
the work.The sale of a work of art does not
transfer to its buyer any reproduction or
representation rights thereof.

Artcurial SAS applies a policy to prevent
the sale of looted or stolen cultural
property.

7 . ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES
Any lot which includes one element in
ivory, cannot be imported in the United States
as its legislation bans the trade of African
or Asian ivory, whatever its dating may be.
It is indicated by (s).

8. REMOVAL OF PURCHASES
The buyer has to insure its purchase, and
Artcurial SAS assumes no liability for any
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole
responsibility of the buyer.

9. SEVERABILITY
The clauses of these general conditions
of purchase are independant from each other.
Should a clause whatsoever be found null
and void, the others shall remain valid and
applicable.

10. LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that
all actions in public liability instituted
on the occasion of valuation and of voluntary
and court-ordered auction sales are barred at
the end of five years from the hammer price or
valuation.
These Conditions of purchase are governed by
French law exclusively. Any dispute relating
to their existence, their validity and their
binding effect on any bidder or buyer shall be
submitted to the exclusive jurisdiction of the
Courts of France.
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Automobiles sur les Champs
Vente n°4060
Jeudi 3 décembre 2020 - 16h
Paris — 7, Rond-Point des Champs-Élysées

Ordre d’achat / Absentee bid
Ligne téléphonique / Telephone
(Pour tout lot dont l’estimation est supérieure
à 500 €
For lots estimated from € 500 onwards)
Téléphone pendant la vente / Phone at the time of the
sale:

Nom / Name :
Prénom / First name :
Société / Compagny :
Adresse / Address :
Téléphone / Phone :
Fax :
Email :

Lot

Description du lot / Lot description

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une
copiede votre pièce d’identité (passeport ou carte
nationale d’identité), si vous enchérissez pour
le compte d’une société, merci de joindre un extrait
KBIS de moins de 3 mois.
Could you please provide a copy of your id
or passport? If you bid on behalf of a company,
could you please provide an act of incorporation?
Après avoir pris connaissance des conditions de vente
décrites dans le catalogue, je déclare les accepter
et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai
désignés ci-dessous. (les limites ne comprenant pas
les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this
catalogue and agree to abide by them. I grant your
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.
(These limits do not include buyer’s premium and
taxes).

Limite en euros / Max. euros price

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

Les ordres d'achat et les demandes d'enchères téléphoniques
doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures
avant la vente. Le service d'enchères téléphoniques
est proposé pour les lots dont l’estimation basse est
supérieure à 500 €.
To allow time for processing, absentee bids and requests
for telephone bidding should be received at least
24 hours before the sale begins. Telephone bidding
is a service provided by Artcurial for lots with a low
estimate above 500 €.

À renvoyer / Please mail to:
Artcurial SAS
7 Rond-Point des Champs-Élysées - 75008 Paris
Fax: +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Date et signature obligatoire
Required dated signature

Crédits photos

Remerciements

Rémi Dargegen
Tom Gidden
Dirk de Jager
René Official Photographer
Peter Singhof
Kevin Van Campenhout

Daniel Cabart
Peter Come
Julian Parish
Rebecca Ruff
Gautam Sen
Jamie Thomas

Infographiste
Horacio Cassinelli

AUTOMOBILES SUR LES CHAMPS
Jeudi 3 décembre 2020 - 16h
artcurial.com/motorcars

