
Conditions générales de vente 

Frais d’achat : : : � 24 %
Atteention des frais supplémentaires peuvent être d’application en cas d’achat via des plateformes de

vente internet (type Drouot) ou pour « Droit de suite ».

1- Nature de la prestation/ Stanley’s auction srl est mandaté par le déposant pour mettere en vente un 
objet dans un état qui aura été vérifiéé par l’acheteur lors de l’exposition. Stanley’s auction srl ne vend
pas mais met en relation le vendeur et l’acheteur sans que sa responsabilité ne soit engagée que ce 
soit sur la nature, l’origine ou l’état de l’objet. 
2 - Capacité/ le déposant assure être le propriétaire capable et légal de l’objet ou le mandataire 
pleinement autorisé pour sa mise en vente. en cas de retrait avant la vente et quelque soit le motif, le 
déposant est tenu de rembourser Stanley’s auction srl de la commission vendeur appliqué à 
l’estimation haute. aucun retrait ne sera accepté à partir du premier jour d’exposition précédent la 
vente. tout retrait forcé par l’autorité publique mènerait à des poursuites et des dommages contre le 
déposant défaillant en plus de la commission vendeur sur l’estimation haute avant la vente et sur le 
prix d’adjudication après la vente. 
3 - L’objet / le déposant déclare que l’objet déposé est disponible, licite, détenu licitement et dans le 
cas d’un objet extra européen, qu’il a été acquis dans son pays d’origine avant 1970 et/ou selon 
toutes les prescriptions et les règlements en vigueur. tout manquement ou toute information erronée 
sur ces derniers points engageraient la responsabilité exclusive du déposant qui affirrme par la 
signature de ce contrat que Stanley’s auction srl a bien demandé la provenance et l’origine de l’objet 
et a obtenu des réponses confiérmant la disponibilité et la licéité de l’objet déposé. Stanley’s est 
autorisé à communiquer ces données aux autorités ainsi qu’au futur acquéreur. en cas de mensonge, 
Stanley’s auction srl serait déchargée de toutes responsabilités, se réserverait le droit de prévenir les 
autorités pour contrevenir à toute fraude détectée. en outre, Stanley’s auction srl se réserve le droit 
de retirer de sa vente tout objet mis en doute dans sa licéité et le cas échéant de porter plainte en 
justice contre le déposant mensonger.
4 - Propriété intellectuelle/ le déposant renonce à toute restriction de propriété intellectuelle sur 
l’objet et autorise toute exploitation des illustrations ou photographies de l’objet avant, pendant et 
après la vente 
5 - Valeur de réserve/ le déposant a la possibilité, lors du dépôt d'un lot, d'indiquer une valeur de 
réserve, c'est-à-dire un prix minimum d’adjudication au dessous duquel le lot ne peut être vendu. 
Cettee réserve sera indiquée en regard des estimations sur le bordereau de dépôt. Toutefois Stanley’s a
le droit de vendre les biens, selon sa propre appréciation, pour un montant inférieur à la valeur de 
réserve mais égal ou supérieur au montant net à payer. Dans ce cas, la somme à payer au vendeur 
sera calculée sur la base du produit de la vente qu'il aurait obtenu si les biens avaient été vendus à la 
valeur de réserve. Il n’y pas de réserve possible en dessous de 200 eur à moins que cettee clause soit 
bifféée à la main avec le paraphe d’un expert de Stanley’s auction. Si la valeur de réserve n'a pas été 
atteeinte lors des enchères, Stanley’s auction dispose ensuite de l'autorisation de négocier pour vente 
de gré à gré à la limite prévue et d’inclure ce lot, tant qu’il reste en stock, à nouveau dans une vente 
ultérieure mais sans réserve à moins que le propriétaire reprenne l’invendu endéans le mois suivant 
la vente et en payant 10 eur de frais d’assurance et d’administration. 
6 - Paiement, commission et fol enchère/ en cas de vente, le montant de l’adjudication diminuée de la
commission de 15% ou ___% (paraphe expert/ ) et de 10 eur de frais sera payée au déposant dès 
réception du paiement par l’acheteur. la somme pourra être payée en liquide en dessous de 3000 eur 
ou par virement sur le compte . Stanley’s auction n’est pas tenue de payer un lot non encore payé par



l’acheteur, ce dernier déclaré alors fol enchérisseur au bout de 10 jours après la vente. Dans ce 
dernier cas � - soit le déposant décide d’atteaquer le fol enchérisseur par ses propres moyens pour le 
forcer à fiénaliser l’achat. -soit le déposant demande à Stanley’s auction de remettere le bien en vente 
de gré à gré ou lors d’une prochaine enchère. Ces consignes seraient à confiérmer par mail ou 
courrier. La difféérence entre la future vente et la vente originale restant due par le fol enchérisseur. 
néanmoins il n’incombe pas à Stanley’s auction de récupérer ces sommes. -soit la vente est annulée 
et la pièce est restituée au déposant sans frais. Stanley’s auction n’intervient qu’en qualité 
d’intermédiaire pour le vendeur et l’acheteur et n’est par conséquent pas responsable en cas de 
renonciation quelconque de ces deux parties. 
7 - Description et estimation / la description de l’objet n’est qu’une opinion renseignée à titre 
d’indication et ne saurait engager la responsabilité de Stanley’s auction. toute erreur ou omission 
révélée avant, pendant ou après la vente ne pourrait être reprochée à Stanley’s auction dont l’unique 
mission est de tenter de mettere en relation un vendeur et acheteur et non celle d’expertiser 
certainement la pièce. le déposant déclare laisser toute liberté à Stanley’s auction  dans le descriptif 
de l’objet. l’estimation de la pièce n’est qu’une opinion et Stanley’s auction ne pourrait être tenue 
d’atteeindre ce résultat ou de quelque dommage que ce soit suite à la vente. le déposant déclare 
vouloir proposer son objet à la vente selon ces estimations qu’il approuve, pensant qu’elles sont les 
plus pertinentes pour mener à la vente efféective de l’objet. Tout résultat de vente ultérieur du même 
objet dans quelques maisons de vente ou salons ou galeries que ce soient ne pourrait mener à 
quelques réclamations à l’encontre de Stanley’s auction. 
8 - Liberté de mise en vente/ Stanley’s auction a le droit de ne pas mettere aux enchères un ou 
plusieurs lots, de reporter les lots à des enchères ultérieures, de scinder ou de combiner les lots.
9 - Mise aux enchères/ le commissaire-priseur peut ouvrir les enchères sur chaque lot en faisant une 
offére au nom du vendeur. en outre le commissaire-priseur a le droit de faire des offéres successives au 
nom du vendeur, ou des offéres en réaction à d’autres offéres au nom du vendeur, jusqu’à ce que le 
montant de la valeur de réserve soit atteeint. 
10 - L’enchérisseur enchéri d’un montant dont il est solvable, les frais y compris et le fait en parfaite 
connaissance de chose, et ce qu’il soit présent lors de la vente, qu’il enchérisse par ordre écrit en 
commission ou par téléphone ou tout autre moyen de communication. 
11- En cas de contestation dans l’instant suivant l’adjudication et ce pour cause d’une offére d’un tiers
non observée, Stanley’s auction a le droit de crier l’objet à nouveau. a cet efféet, seul le coup de 
marteau confiérmé par « adjugé » marquera l’adjudication. 
12 - Une fois le lot adjugé, le gagnant de l’enchère assume les risques sur l’objet. toutefois le transfert
de propriété complet aura lieu à la réception du paiement de l’objet adjugé. 
13 - Le montant à payer par l’acheteur sera le montant d’adjudication augmenté de 24%. dans le cas 
où l’objet est soumis aux droits de suite, il sera perçu en outre 4% supplémentaire sur le montant 
d’adjudication. 
14 - L’objet est à payer et retirer durant la semaine qui suit la vente. ensuite, un frais de stockage de 
10 eur par jour de garde sera perçu, à moins d’un délai accordé par Stanley auction. les risques 
passent à la charge de l’acheteur dès l’adjudication. 
15 - Si un ou plusieurs lots achetés ne sont pas retirés par l’acheteur après 3 mois, Stanley’s auction 
se réserve la possibilité de remettere le lot en vente. En cas de revente à un prix supérieur, le bénéfiéce 
sera reversé au propriétaire (après déduction des frais de stockage).
16 - Stanleys auction étant soumis au régime particulier de la marge, il n’y a pas de tva. 
17 - Tout litige sera à régler auprès des tribunaux de Bruxelles.


