CONDITIONS POUR LA VENTE AUX ENCHÈRES SUR NOTRE SITE.
Les présentes conditions générales, sont réputées acceptées sans réserve par toute
personne participant à la vente aux enchères. Les conditions générales peuvent être
modifiées oralement ou par écrit par NCG Daniel Jolliet Sarl, cette modification serait
mentionnée dans le procès-verbal de la vente aux enchères.
1) Enregistrement obligatoire
Les acquéreurs potentiels doivent s'inscrire sur le site de NCG Daniel Jolliet Sarl.
En remplissant complètement le questionnaire et en envoyant sa carte d'identité ou
son passeport par email à Ncg.geneve@gmail.com.
L'acheteur potentiel sera responsable de tous les dommages résultant de toute
déclaration inexacte dans le questionnaire.
NCG Daniel Jolliet Sarl refusera l'accès à la vente aux enchères, aux acheteurs
potentiels qui n'auront pas dûment rempli le questionnaire d'inscription ou qui
n'auront pas fourni à NCG Daniel Jolliet Sarl une carte d'identité ou un passeport en
cours de validité.
2) Représentation
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur propre nom ; ils sont personnellement
responsables du paiement du prix d'achat, de tous les frais, taxes et commissions en
relation avec les biens qu'ils achètent.
3) Garantie
Les descriptions données dans ce catalogue sont données de bonne foi.
L'authenticité des lots, tel que pièces, médailles et bijoux est garantie.
Pour la description des pierres précieuse, toutes les indications entre guillemets ne
sont qu’une estimation et ne sont en aucun cas garantis.
Les retours ne sont pas acceptés, sauf si la marchandise n’est pas conforme à la
description.
4) Enchère
Le vente se fini à l’heure indiquée.
Les prix du catalogue sont des prix de départ.
Nonobstant ce qui précède, le commissaire-priseur se réserve également le droit
discrétionnaire de retirer tout bien ou lot de la vente aux enchères, et/ou
d'interrompre la vente aux enchères. L'offre faite par un enchérisseur est irrévocable
et définitive. Elle ne peut être retiré.
5) Vente aux enchères
Les prix sont en francs suisses. L'offre la plus élevée gagne l'enchère.
Les risques et les bénéfices seront transférés au soumissionnaire lors de la mise aux
enchères. Cependant, le titre ne passe à l'enchérisseur que lorsque le bien ou le lot
est entièrement payé.
6) Paiement
Tout enchérisseur s'engage à régler personnellement le prix de l'adjudication, ainsi
que tous les frais et taxes dues.
Cette Speed auction ne prends pas de commission.
En cas de paiement par Carte de crédit ou Paypal, une charge supplémentaire de
4% sera due sur le prix facturé.
Si le bien ou le lot acheté est livré sur le territoire suisse, la TVA suisse de 7,7%
est due, elle s'appliquera à toutes les marchandises soumises sur le

territoire Suisse (cela concerne: les billets de banque, médailles, pièces en platine,
en argent, en laiton, les bijoux et autres accessoires),
Les monnaies et plaquettes en or sont exonéré de TVA.
Le règlement de la facture complète est due à NCG Daniel Jolliet Sarl et est exigible
immédiatement avant la remise ou l'expédition du lot concerné.
Le commissaire-priseur peut prélever un intérêt mensuel de 5% sur toute somme
restant due après un délai de deux semaine.
Toutes les taxes et frais dues à l'étranger sont entièrement à la charge de l'acheteur.
Aucune charge ne pourra être réclamée à NCG Daniel Jolliet Sarl, sur d’éventuel
interdiction d’entrée de marchandise dans le pays d’expédition, ou d’erreur de
taxation d’un prestataire externe.
NCG Daniel Jolliet Sarl décline toute responsabilité pour tout dommage résultant du
non-respect de ces réglementations y compris les dommages résultant de l'action ou
de l'inaction des employés et des sous-traitants.
7) Droit applicable et juridiction
Tous les litiges et différends seront tranchés selon les lois suisses, à l'exclusion du
droit international privé, devant les tribunaux genevois, quel que soit le pays ou le
lieu de résidence des parties.
8) Conditions d'expédition
Les envois des lots ne seront effectués qu'après réception intégral du paiement.
Le prix dépend de votre pays et de la valeur total des lots. Il vous sera communiqué
dès la fin de l'enchère mais, en règle générale, les frais d’envois se monte à 25 chf
pour la Suisse et 35 chf pour l’étranger.
Nous utilisons des envois recommandés et assurés par nos soins, sauf demande
spécifique du client, mais dans ce cas la responsabilité totale de l’envoi sera à la
charge du client.
9) Garanties
Les descriptions données dans cette speed auction sont données de bonne foi.
L'authenticité des pièces et des médailles est garantie pour le prix d'achat total.
Le retour n'est accepté que si la marchandise ne correspond pas à la description,
mais pas concernant la qualité.

