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1
RENAULT 4
Berline 4 portes 4 places, 4L type 1123 02 Vers.A du 29/05/1986,
n° de série VF1112302 00515475, 4 CV fiscaux de couleur bleue,
sellerie simili beige et tissu à damiers. Moteur 4 cylindres 4
CV fiscaux. Boite de vitesses mécanique à 4 rapports. Jantes
acier. Compteur annonçant 75383 kms. Carte grise française +
contrôle technique défavorable. Moteur en état de marche.
1 500/2 000 €
4

2
CITROëN 2CV6
Berline découvrable 4 places, 2CV6 type AZKA du 30/10/1981,
n° de série VF7AZKA 0077KA8826, 3 CV fiscaux de couleur
vert clair, sellerie simili noir d’origine, capote noire. Moteur
2 cylindres à plat de 602 cm3. Boite de vitesses mécanique
à 4 rapports. Jantes acier. Compteur annonçant 13563 kms.
Carte grise française + contrôle technique défavorable. Notice
d’emploi et factures depuis 2012. Moteur en état de marche.
2 000/3 000 €

5

3
FIAT 500
Coach découvrable 2 portes 4 places, 500 type 110F du
01/01/1969, n° de série 2113978, 3 CV fiscaux de couleur bleu
marine, sellerie simili rouge, capote noire. Moteur 2 cylindres
de 499 cm3. Boite de vitesses mécanique à 4 rapports. Jantes
acier avec enjoliveurs. Compteur annonçant 39100 kms. Carte
grise française de collection en cours + contrôle technique.
Série spéciale origine Italie « My Car » par Francis Lombardi
(avant modifié sans la calandre spéciale). Factures récentes :
embrayage, allumage, direction. Etat de marche.
7 500/9 000 €

6

7

4
CHEVROLET Corvette
Coupé 2 portes 2 places, Corvette type C4 LT1 du 15/09/1995,
n° de série 1G1YY23P4N5106146, 24 CV fiscaux de couleur
jaune, T.Top noir, sellerie simili beige. Climatisation. Moteur V8
injection de 5733 cm3, 1 ACT. Boite de vitesses automatique à 4
rapports. Jantes alliage léger. Compteur annonçant 123968 kms.
Carte grise française + contrôle technique du 17/12/20 valable 2
ans. Guide Corvette et factures. En état de marche.
10 000/12 000 €

8

9

5
ALFA-ROMEO Montréal
Coupé par le carrossier Bertone 2 portes 2 places, Montréal type
10564 du 26/02/1974, n° de série 1427631, 15 CV fiscaux de couleur
orange, sellerie d’origine velours et simili noirs, moquettes grises.
Moteur V8 injection mécanique de 2593cm3, 4 ACT, allumage
électronique, 200 CV à 6500 Tr/mn. Boite de vitesses mécanique
ZF à 5 rapports. Jantes alliage léger. 3925 exemplaires fabriqués
dont 98 conduite à gauche en 1974. Compteur annonçant 33412
kms soit 133412 kms. Carte grise française en 2° main depuis le
27/12/1996 à ce jour soit 25 ans. Contrôle technique du 03/05/21
valable 2 ans. Dossier entretien et réparations : Entretien régulier
effectué + pompe à injection révisée, échappement refait, train
avant revu, durites d’eau et de carburants changées. En parfait
état de marche.
45 000/50 000 €
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6
PORSCHE 911-997 GT2
Coupé Sport 2 places GT2 type 997 TURBOLW2101 du
13/06/2008, n° de série WPOZZZ99Z8S794495, 45 CV fiscaux
de couleur exclusive « Brewster green » sellerie et ciel de toit
cuir et alcantara noirs, sièges sports adaptatifs chauffants,
volant sport 3 branches cuir lisse, pare-brise teinté dégradé,
ordinateur de bord. Moteur Flat 6, 3L6, double turbo à géométrie
variable piloté électroniquement, développant 530 CV à 6500
Tr/mn, pack sport chrono plus. Boite de vitesses mécanique à
6 rapports. Direction assistée variable. Climatisation. Jantes
GT2 alliage léger avec pneumatiques Michelin Pilot Sport Cup2
av.235/35 ZR19, ar.325/30 ZR19. Seulement 1242 exemplaires
de ce modèle ont été fabriqués, origine Autriche. Vente sur
succession de Mr D. seul propriétaire français de 2010 année
de l’importation à ce jour , l’ayant utilisé de 8118 kms à 21471
kms relevés au compteur actuellement. Carte grise française
+ contrôle technique valable 2 ans. Nombreuses options
supplémentaires non décrites ici, disponibles sur demande
+ facture d’achat en France en 2010. Livret d’entretien à jour
depuis l’importation. Cette voiture, en état exceptionnel,
toujours bien entretenue et préservée, équipée d’arceau de
sécurité s a participé avec brio à plusieurs rallyes en France.
100 000/120 000 €

12

13

7
MERCEDES 450SLC
Coupé 2 portes 5 places, type 450SLC du 29/11/1975, n°
de série 10702412011505, 26 CV fiscaux de couleur gris
métallisé clair avec enjoliveurs d’ailes, sellerie cuir noir.
Moteur V8 injection mécanique de 4520 cm3, 2 ACT, 217CV
à 5000 Tr/mn. Boite de vitesses automatique à 3 rapports.
Direction assistée. Jantes alliage léger. Compteur annonçant
323091 kms. Carte grise française + contrôle technique du
29/04/21 valable 2 ans. Entretien suivi. En état de marche.
10 000/12 000 €
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15

8
JAGUAR XJSport
Coupé 2 portes 4 places, type XJSport du 23/04/1980, n° de
série JNAEW4AC103312, 31 CV fiscaux de couleur blanche,
sellerie d’origine cuir noir. Moteur V12 injection électronique
de 5345 cm3, 2ACT, 295 CV à 5500 Tr/mn. Boite de vitesses
automatique à 3 rapports. Direction assistée. Jantes alliage
léger. Compteur annonçant 41578 kms. Carte grise française +
contrôle technique du 29/04/21 valable 2 ans . Entretien suivi.
En état de marche.
7 000/8 000 €
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9
HONDA
Type ST 70 DAX vélomoteur MTL
gris bleu et chromes, 2 places du
08/05/1974 n° de série 557789,
mono 4 temps 1 ACT, 72 cc 1CV,
5.6HP à 9000 Tr/mn. Carbu keihin
13 mm. Embrayage auto. 4 vitesses
sélecteur au pied, freins à tambour.
29801 kms au compteur. Carte grise
française.
1 500/2 000 €

11
HONDA CY 80
Type HB01 vélomoteur MTT1 bleu,
2 places du 18/11/1981 n° de série
5004560, mono 4 temps 80 cc 1 CV.
Freins à tambour. 4 vitesses sélecteur
au pied. 11255 kms au compteur. Carte
grise française.
1 800/2 000 €

10
HONDA Monkey
Type Z50JZ des années 70 blanc
et rouge, mono 4 temps 50 cc. 3
vitesses sélecteur au pied. Sans
carte grise, véhicule à immatriculer
en collection.
1 500/2 000 €

12
BENELLI
Type Dynamo cyclomoteur CL
orange et chromes, 2 places du
24/01/1973 n° de série 727284,
Mono 2 temps 49 cc. Boite
mécanique sélecteur au pied.
Certificat monégasque d’obtention
de carte grise française.
1 500/2 000 €
19
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13
HARLEY DAVIDSON Aermachi
Type 90X vélomoteur MTT1
bleu, noir et chromes, 1 place du
25/04/1974 n° de série 10974,
mono 2 temps 90 cc 1 CV. 4
vitesses sélecteur au pied, freins
à tambour. 1250 kms au compteur.
Carte grise française.
3 500/4 000 €

15
YAMAHA GT 80
Type 477 vélomoteur MTT1
bordeaux et noir, 2 places mini
enduro du 23/12/1975 n° de série
000463, mono 2 temps 80 cc, 4
vitesses sélecteur au pied, freins à
tambour. 11769 kms au compteur.
Carte grise française.
2 000/2 500 €

14
YAMAHA 50
Type FT1 vélomoteur Mtt2 or
et blanc, 1 place mini enduro du
31/08/1973 n° de série 018372,
mono 2 temps 49 cc 1 CV, Carbu
Mikuni, 4 vitesses sélecteur au
pied, freins à tambour par câble
et tringle. 2394 kms au compteur.
Carte grise française de collection.
3 500/4 000 €
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KAWASAKI
Type KV 75 vélomoteur MTL noir
et rouge, 1 place du 01/01/1973 n°
de série 38384, Mono 2 temps 73 cc
1 CV. Boite mécanique sélecteur
au pied, freins à tambour. Carte
grise française.
3 500/4 000 €
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17
KAWASAKI KM 90
Type MC vélomoteur MTT1 noir,
vert et blanc, 2 places du 08/06/1979
n° de série 42267, mono 2 temps 89
cc 1 CV . 5 vitesses sélecteur au pied,
freins à tambour. 4900 kms au
compteur. Carte grise française.
3 000/3 500 €

18
MALAGUTI Motorik
Type MO cyclomoteur CL gris et
bleu, 2 places du 22/05/2014 (erreur
probable, sans doute 69/70) n° de
série 589, mono 2 Temps Morini
Gyromat 50 cc, freins à tambour.
Carte grise française de collection.
1 500/1 800 €
22

19
SUZUKI Ovni 80
Type LC11A vélomoteur MTL jaune, 2 places du 04/10/1985 n°
de série 100312, mono 2 temps 80 cc. 4 vitesses sélecteur au pied,
freins à tambour. 12218 kms au compteur. Carte grise française.
1 800/2 000 €

20
ROCKET
Type MC1RT cyclomoteur CL bleu et chromes, 2 places du
07/04/1976 n° de série 2119, mono 2 temps Morini 49 cc, freins
à tambour. 8956 kms au compteur. Carte grise française.
1 200/1 500 €

21
HONDA
Type P50 cyclomoteur CL rouge et blanc, 1 place du 01/06/1968
n° de série A178278, mono 4 temps ACT 50 cc, moteur dans roue
arrière. Carte grise française.
700/900 €

22
YAMAHA
Type bop cyclomoteur CL bleu, 2 places du 01/01/1973 n° de série
1V3101050, mono 2 temps 49,9 cc, 3 vitesses sélecteur au pied,
freins à tambour. 06127 kms au compteur. Carte grise française.
1 500/1 800 €
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Permis nécessaire
par type de véhicule
23
SKY TEAM Monkey “Le Mans”
Type 07120C vélomoteur MTL gris et chromes, 1 place du
11/03/2014, n° de série L3J07120CCBA00048, mono 4 temps
124 cc, 4 vitesses sélecteur au pied, freins à disque hydrauliques
av.ar. 0401 kms au compteur. Carte grise française.
800/1000 €

24
PEUGEOT
Type GT 10 cyclomoteur CL blanc, orange et chromes, 1 place
du 17/12/1974 n° de série 6989565, mono 2 temps 49,9 cc à
variateur, freins à tambour. 00046 kms au compteur. Carte
grise française.
700/900 €

Type de véhicule

Permis nécessaire

Numéros de Lots

Cyclomoteur ne dépassant pas 50 cm3, ou
d'une puissance maximale de 4 kW et qui ne
dépasse pas 45 km/h de vitesse

- Catégorie AM comportant la mention
additionnelle 108 du permis
- ou brevet de sécurité routière (BSR),
option "cyclo"
- ou permis de conduire (n'importe quelle
catégorie)
Toutefois, vous n'avez pas besoin de permis
si vous êtes né avant 1988.

Lots n° 10, 12, 14, 18,
20, 21, 22, 24 et 25

Moto légère : motocyclette avec ou sans
side-car, d'une cylindrée maximale de 125
cm3 et d'une puissance de 11 kW maximum
(15 ch)

- Permis A1
- ou permis A2
- ou permis A
- ou permis B sous conditions (ancienneté
du permis de 2 ans et suivi d'une formation)

Lots n° 9, 11, 13, 15, 16,
17, 19, et 23

Moto (avec ou sans side-car), dont la
puissance ne dépasse pas 35 kW (47,5 ch) et
dont le rapport puissance/poids ne dépasse
pas 0,2 kW par kg

Permis A2

Moto d'une autre cylindrée
ou puissance (avec ou sans side-car)

Permis A
La catégorie A peut s'obtenir par formation
(7 heures) après 2 ans de détention de la
catégorie A2.

Véhicule de 8 places maximum +
conducteur si le poids du véhicule n'excède
pas 3,5 tonnes + éventuelle remorque de 750
kg maximum

Permis B

Quadricycle léger à moteur (voiturette)

25
MOTOBECANE Mobyx
Type X7 cyclomoteur CL jaune, 1 place du 01/10/1973 n° de série
07003073, mono 2 temps Isodyne 49,9 cc. variateur Mobymatic,
freins à tambour. Carte grise française.
1 000/1 200 €

24

Lots n° 1 à 8
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SAMEDI 12 juin 2021 à 14h00
Ordre d'achat / absentee bid form
enchères par téléphonE / bidding by telephone
Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les ordres d’achat, puis nous nous chargerons d’aviser les acheteurs.
Les ordres d’achat par téléphone sont acceptés au seul risque du client et doivent être confirmés par lettre ou par fax, et complété
par (obligatoire) : • Relevé d’identité bancaire
		
• Pièce d'identité
		
• Permis de conduire
		
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
Nous vous prions : • d’utiliser les formulaires fournis et de bien contrôler les numéros et descriptions des lots
• de communiquer les ordres avant Vendredi 11 juin 2021 à 20h.
Au cas où votre ordre d’achat serait effectué, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les
instructions de paiement.
Please note that the execution of written and telephone bids is offered as an additional service with no extra charge, and at the bidder’s
risk. This form must be sent by fax or email, completed with by your bank account details and copy of identity card or passport.
Your bids should be submitted in Euros before Friday june 11th, 8 pm. If you are successful we will send you an invoice with details
and payment instructions.
Nom - Prénom / Name - First name
Adresse / Address
Ville / City

Code postal / Postal code

Tél. / Phone

Email / Email

Date :

Signature

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter.

Je vous prie d’acquérir pour mon compte le(s) lot(s) ci-après désignés, la limite à l’enchère n’incluant pas les frais de vente :
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to
purchase on my behalf the followings items within the limits indicated in Euros. These limits do not include buyer’s premium and taxes :
Lot n°
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Désignation Du Lot / Lot Description

Limite à l'enchère / Limit hammer price (in €)
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Conditions de la vente
La vente se fait expressément au comptant.
Les véhicules sont vendus en l’état où ils se trouvent, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs de se rendre compte de leur état. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue
seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément portés une enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «adjugé», ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
Les adjudicataires devront être titulaires du permis de conduite, qui sera demandé lors de l’achat. Pour l’enregistrement de la cession auprès des
services de Préfecture (SIV) il sera requis un permis de conduire et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Pour les professionnels un KBIS
sera demandé.
COMMISSION ACHETEUR ET PAIEMENT
Les acquéreurs paieront en sus du montant de l’enchère et par lot : 15 % TTC (12,5 % HT) et 70€ TTC de frais de contrôle technique pour les lots 1, 2 et 6.
Pour les achats réalisés sur le LIVE, les acquéreurs devront s’acquitter des frais suivants : - pour Interencheres : 35€ HT par véhicule (soit 42€ TTC
par véhicule) - pour Drouot : 1,5% HT par lot.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
• par virement bancaire (euros) : RIB sur bordereau.
• par carte bancaire : Visa ou Mastercard.
• en espèces (euros) jusqu’à 1000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000€ pour les ressortissants étrangers, commission acheteur
comprise, sur présentation du passeport et d’un justificatif de domicile.
• par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de BRISCADIEU, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité ; les chèques
étrangers ne sont pas acceptés. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
TOUT BORDEREAU D’ADJUDICATION DEMEURÉ IMPAYÉ AUPRÈS DE BRISCADIEU BORDEAUX ET/OU Me ANTOINE BRISCADIEU
OU AYANT FAIT L’OBJET D’UN RETARD DE PAIEMENT EST SUSCEPTIBLE D’INSCRIPTION AU FICHIER TEMIS.
INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS)
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de BRISCADIEU BORDEAUX ET/OU Me ANTOINE BRISCADIEU ou ayant fait l’objet d’un
retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la
société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés au
Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu «Acheter aux enchères», rubrique «Les commissaires-priseurs».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés
au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service «Live» de la plateforme www.interencheres.com gérée par
CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, BRISCADIEU BORDEAUX ET/OU Me ANTOINE BRISCADIEU pourra conditionner l’accès
aux ventes aux enchères qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de
l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de protection des données
personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par BRISCADIEU BORDEAUX ET/OU Me ANTOINE BRISCADIEU : par écrit auprès de Briscadieu Bordeaux,
12-14, rue Peyronnet 33800 Bordeaux,
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de
Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715
- 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.
LES NOTIFICATIONS IMPORTANTES RELATIVES AUX SUITES DE L’ADJUDICATION SERONT ADRESSÉES À L’ADRESSE E-MAIL
ET/OU A L’ADRESSE POSTALE DÉCLARÉE PAR L’ENCHERISSEUR AUPRÈS DE LA STRUCTURE LORS DE L’ADJUDICATION.
L’ENCHERISSEUR DOIT INFORMER BRISCADIEU BORDEAUX DE TOUT CHANGEMENT CONCERNANT SES COORDONNÉES DE
CONTACT.
Egalement, l'acheteur sera inscrit au fichier centralisé d'incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l'ensemble des dépens restera à sa
charge. A compter d'un mois après la vente, et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
ORDRES D’ACHAT, DEMANDE DE TELEPHONE ET LIVE
Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leurs seront confiés, en particulier par les
amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d'achat ou enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Dans le cas d’ordres identiques,
le premier arrivé aura la préférence. La Maison de Ventes BRISCADIEU n'est pas responsable pour avoir manqué d'exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause. La Maison de Ventes BRISCADIEU se réserve le droit de ne pas enregistrer l'ordre d'achat s'il n'est pas complet ou si elle considère
que le client n'apporte pas toutes les garanties pour la sécurité des transactions ; sans recours possible.
Les ordres par téléphone ne pourront être pris en considération que pour les personnes qui se seront fait connaître à l’avance : envoi du formulaire joint
au catalogue accompagné d’une pièce d’identité et d’un RIB. Les demandes d’ordres d’achat reçus par téléphone, fax, email ou courrier seront pris en
compte uniquement jusqu’au Vendredi 11 juin à 20h ; au-delà de cette date, plus aucun ordre d’achat ne sera traité.
Nota : www.interencheres-live.com et www.drouotonline.com étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
LIVRAISON, TRANSPORT DES LOTS & FRAIS DE STOCKAGE
Aucun lot ne sera délivré sans l’acquittement des sommes dues dans leur intégralité.
Dès l'adjudication prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L’acquéreur se charge de faire assurer ses acquisitions et la
Maison de Ventes BRISCADIEU décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir dès l’adjudication prononcée.
Les achats sont gardés en dépôt à titre gracieux pendant 12 jours. Au-delà, des frais de stockage seront facturés à raisonde 5€ HT par jour
dès le 13ème jour et par lot. Le transport s’effectue aux risques et périls de l’adjudicataire, qui se charge de faire assurer ses acquisitions. La Maison de
Ventes BRISCADIEU décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir dès l’adjudication prononcée ou lors du transport,
pour quelque raison que ce soit.
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CONDITIONS OF SALE
Payment is due immediately after the sale. All the property is sold in the condition in which it is offered for sale. No claim can be accepted after the fall
of the hammer. All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each lot for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy themselves
as to characteristics, size, colours, repairs or restoration. Any possible modifications in the conditions of sale or in the descriptions of the catalog will be
announced verbally during the sale and noted on the official report. The successful purchaser will be the highest bidder and will be obliged to give his
or her name and address. In case of contesting at the time of awarding, that is if two or more bidders simultaneously carried an equivalent bid, either
aloud, or by sign and demand at the same time this object after the pronouncement of the "awarded/adjugé" word, the aforementioned object will
immediately be handed in auction to the proposed price by the bidders and the public will be allowed to bid again.
The buyer will have to give a copy of his driving licence and a proof of address. These documents are necessary for the registration of the transfer of a
vehicle with the French Administration.
BUYER’S PREMIUM AND PAYMENT
In addition to the hammerprice, the buyer shall pay on each lot a buyer’s premium equal to • 15 % VAT included (12,5 % VAT not included) • 14,28 %
VAT included (11,90 % VAT not included). of the hammer price and 70€ for the vehicles safety inspection for the lots 1, 2 ,6.
And add for the LIVE : 42€ TTC per vehicle on interencheres.com. 1,8% on drouotonline.com
- Bank wiretransfer in Euros (BRISCADIEU’s account number on the invoice).
- Credit card : Visa, MasterCard, China Unionpay.
- Cash in Euros : for French resident (private or professionals) to an equal or lower amount of € 1 000 per sale (but to an amount of € 15 000 for a
non-French resident), bayer’s premium included.
Please note that purchases can only be collected after payment in full. All auction sale invoices
remaining unpaid after BRISCADIEU BORDEAUX and/or Me Antoine BRISCADIEU or subject to delays in
payment may be added to the TEMIS File.
NON-PAYMENT - AUCTION ACCESS RESTRICTION FILE (TEMIS)
All auction sales invoices remaining unpaid after BRISCADIEU BORDEAUX and/or Me Antoine BRISCADIEU or subject to delays in payment may
be added to the Auction Access Restriction File ("TEMIS File") maintained by Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), public limited company with
executive board, with registered office at 37 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, listed on the Paris Trade and Companies Register under number 437
868 425. The TEMIS File may be viewed by all France-based auctioneers who subscribe to this service. The list TEMIS Service subscribers is available
to view at www.interencheres.com, in the dropdown menu "Acheter aux enchères" (Buy at auctions), under "Les commissaires-priseurs" (Auctioneers).
Bidders listed on the TEMIS File may face restrictions on their bidding activity at auctions operated by auctioneers with a Professional Subscription to
the TEMIS service. In such cases, this shall also result in temporary suspension of access to the www.interencheres.com live service, operated by CPM,
in accordance with the general terms of use for this platform. Where a bidder is listed on the TEMIS File, BRISCADIEU BORDEAUX and/or Me
Antoine BRISCADIEU may make access to auctions contingent on the use of payment methods or specific guarantees, or it may prevent the Bidder from
participating in auctions for which such guarantees cannot be provided. Bidders can find out if they are listed on the TEMIS File, contest their TEMIS
File listing, or exercise their rights of access, rectification, erasure, restriction or objection under applicable data protection legislation, by submitting
a request in writing accompanied by proof of identity in the form of a copy of a relevant identity document : - For listings added by BRISCADIEU
BORDEAUX and/or Me Antoine BRISCADIEU : by post to BRISCADIEU BORDEAUX 12-14, rue Peyronnet 33800 Bordeaux, - For listings added by
other Professional Subscribers: by post to CPM, 37 Rue de Châteaudun, 75009, or by email to contact@temis.auction. The Bidder may also submit a
complaint in relation to their listing on the TEMIS File to the French Data Protection Authority (CNIL) [3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris,
Cedex 07, www.cnil.fr].
More information on the TEMIS File is available in our general conditions of sale. Important notifications
relating to the auction process will be sent to the email and/or postal address that the bidder provides
the auctioneer at the time of auction. The bidder must notify BRISCADIEU BORDEAUX and/or Me Antoine
BRISCADIEU of any changes to their contact details.
ABSENTEE BIDS, BIDDING BY TELEPHONE, AND LIVE BIDS
If you cannot attend the auction, we will be pleased to execute written bids on your behalf. This service is free and confidential. BRISCADIEU
BORDEAUX Auction House cannot be held liable for errors or omissions of any kind in the handling of orders. A bidding form can be found at the end
of the catalogue. Please fill this form and attach bank account details and a copy of your identity card or passport. BRISCADIEU BORDEAUX Auction
House reserves the right not to record an absentee bid if it is not complete or if we consider that the client does not offer all the guarantees for the deals;
without any possible recourse. Please ensure that we receive your written bids before Friday June 11th at 8 pm.
Important: www.interencheres-live.com and www.drouotonline.com are independent services. We disclaim all liability in case of dysfunction
DELIVERY, TRANSPORT& STORAGE FEES
Once the hammer falls, the new buyer becomes the owner and so becomes responsible for the lot. We do not assume any liability for loss or damage to
items which may occur after the hammer falls. Please note that purchases can only be collected after payment in full.
Purchases are stored for free for 12 days. Beyond this date, buyers will have to pay storage fees : 6€ per day and per lot.
We do not proceed to any shipping. Buyers are invited to organize themselves the shipping if they don’t agree with these conditions.
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AuTOMOBILES ET MInI-MOTOS
DE COLLECTIOn
Provenances :
Succession et collections particulières
dont dispersion d'une collection
de 17 mini-motos des années 1970.

SAMEDI 12 juIn 2021 à 14h00
Hôtel des ventes Bordeaux Sainte - Croix

Hôtel Des Ventes Bordeaux Sainte - Croix
12-14, rue Peyronnet - 33800 Bordeaux

T : 33 (0)5 56 31 32 33
F : 33 (0)5 56 31 32 00
M : contact@briscadieu-bordeaux.com
www.briscadieu-bordeaux.com

