Comment régler vos lots ?
Les règlements s’effectuent :
- Par virement (voir l’i IBAN inscrit sur le bordereau)
- Par carte bancaire sur l’espace dédié et sécurisé sur notre site internet :
https ://www.debaecque.fr/paiement
À NOTER : lors des achats en ligne (Interencheres Live ou Drouot Digital) aucun prélèvement n’est effectué sur
votre carte bancaire.

Comment récupérer vos lots ?
À NOTER : Le retrait des lots n’est possible qu’après paiement intégral du bordereau.

Retirez vos lots dans les meilleurs délais afin d’éviter d’éventuels frais de magasinage à votre charge, en
particulier pour les lots encombrants.
Les adjudications peuvent être récupérées de plusieurs façons :
Retrait à l’hôtel des ventes : vous pouvez retirer vos lots sur place le jour de la vente ou bien sur rendezvous dans les jours suivants (retrait possible le samedi matin à l’étude de Lyon).
Navette Lyon-Paris-Marseille : nous organisons régulièrement un transport en groupage. En fonction de la
ville de destination choisie, les lots sont à récupérer dans nos locaux sur rendez-vous :
Paris : 10, rue Rossini IXe – paris@debaecque.fr
Marseille : 5, rue Vincent Courdouan VIe – marseille@debaecque.fr
Les meubles sont exclus de ce transport. Pour les autres types d’objets, vous trouverez ci-dessous, une
grille tarifaire en fonction du volume. Les tarifs sont hors taxes et donnés à titre indicatif par lot :

Type de lot

Tarif HT /
lot
Paris /
Marseille

Très petits objets : bijoux, objets de vitrine, tabatière, boîte, poudrier, couverts, taste-vin,
moutardier, livre (in-16, in-12), archet, pièces d’or, minéraux de petite taille, ensemble de
documents, autographes, dessins ou photos, etc.

10 €

Petits objets : pendule, petite sculpture, saucière, assiette, vase, bouteille de vin, livre (in-octavo, inquarto), petit tableau (≤ 30x30), vêtement, appareil photographique, etc.

30 €

Objets de taille moyenne : ménagère, candélabre, vase, lampe, cave à liqueur, livre (in-folio),
tableau moyen(≤ 50x50), sac à main, etc.

50 €

Objets de taille intermédiaire, cartons et caisses : caisse de 6 bouteilles, carton de livres ou
documents, instrument (violon, guitare, etc.), grand tableau(≤ 80x80), etc.

70 €

Objets encombrants : tapisserie, miroir, tapis, lustre, livre (in-plano), très grand tableau (maximum
150 x 100 cm), etc.

100 €

Transport d’objets (HORS MEUBLES) : L’étude ne fait pas de colis. Nous vous recommandons la société
HBBOX, spécialisée dans l’emballage et l’envoi d’objets d’art. Demandez un devis par mail en joignant
votre bordereau.
Transporteur
HBBOX

Zone géographique
Monde

Adresse e-mail
hbbox.service@gmail.com

Transport d’objets volumineux (MEUBLES) - Liste des transporteurs recommandés :
Transporteur

Zone géographique

Adresse e-mail

Téléphone

MAXIDEM - LYON

Région lyonnaise /
groupage Paris

maxi-dem@orange.fr

06 70 49 15 34

TRANSPORT ART SERVICE

Sud-Est

contact@art-services-route.fr

06 80 74 34 62

PACAUD TRANSPORT

Sud-Ouest – Suisse

pacaudtransports@hotmail.com

06 80 41 14 24

TRANSPORT GM

Région lyonnaise

gmt1964@live.fr

06 21 04 28 43

Transport international & d’objets de grande valeur - Liste des transporteurs recommandés :
Transporteur

Zone géographique

Adresse e-mail

Téléphone

TRANSPORT CHENUE

Monde (objets de grande valeur)

contact@chenue.com

01 53 26 68 00

TRANSPORT PHILIPPE
VANRECK

Bruxelles - Londres Amsterdam - Allemagne

philippe.vanreck@me.com

+32 (0)4 75 44 32 66

LP ART

Monde

lyon@lpart.fr

04 72 39 20 30

