
 
 

CONDITIONS DE VENTE -  RESTAURANT 1728 
 

20 SEPTEMBRE 2017 

 

Guide aux acheteurs 
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.  

Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication des frais de 26% TTC. 

 

CONCERNANT LES LOTS 

Les expositions publiques se dérouleront à l’Hôtel de Mazin- Restaurant 1728 le mardi 19 septembre de 10 heures à 19 

heures et le mercredi 20 septembre de 8h30 à 9 heures. 

Tous les lots seront visibles sur internet : 
Catalogue en ligne sur www.pescheteau-badin.com 

Une « étiquette/cachet » indiquant la provenance « 1728 » sera apposée sur chaque lot. 

Les lots sont vendus en l’état. Aucun rapport de condition ne sera établi. 

Les caractéristiques telles que les dimensions, les coloris, garnitures de tissu ne sont donnés qu’à titre indicatif.  

La maison de vente se réserve le droit d’apporter des modifications ou des compléments d’informations à la description des 

lots. Elles seront annoncées durant les expositions, lors de l’enregistrement des ordres d’achat et lors des ventes. 

 

COMMENT ENCHÉRIR ? 

Les personnes enregistrées pourront enchérir de plusieurs manières : 
• Soit en assistant à la vente, munie d’un numéro d’acheteur qui leur sera remis sur place. 

• Soit sur DrouotLive après inscription préalable sur www.pescheteau-badin.com ou www.drouotlive.com  et après 

validation. Clôture des inscriptions sur Drouot Live le mardi 19 septembre à 18 heures. 

• Soit par téléphone, soit en laissant un ordre d’achat sur bids@pescheteau-badin.com avant le 19 septembre 16 heures ou au 

Restaurant 1728 durant les expositions. 

En raison du grand nombre de lots mis en vente, seules les enchères téléphoniques pour des lots dont l’estimation basse est 

supérieure ou égale à 800 euros seront prises en compte dans la limite des capacités techniques à disposition.  

Toute demande d’enchère téléphonique ou d’ordre d’achat doivent impérativement nous parvenir 24h avant la vente. 

Eu égard aux risques de forte affluence durant la vente et de possible encombrement des lignes téléphoniques, nous 

préconisons le recours aux ordres d’achat et au Live pour transmettre vos enchères ; Live qui vous permettra également de 

suivre la vente en direct. 
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Où ET COMMENT RÉGLER VOS ACHATS ? 

Le règlement pourra être effectué : 
• Sur place au Restaurant 1728, le 20 septembre 2017 de 9h00 à 13h00. 

• A l’étude Pescheteau-Badin, 16 rue de la Grange Batelière-75008 Paris, du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00 et de 14h à 

18 heures. 

 

Modes de paiement acceptés : 

• Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD.  

• 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). 

NB : les achats ne seront délivrés qu’après encaissement définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du dépôt 

du chèque. 
• 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 virement bancaire en euros sur le compte ci-dessous : 

PESCHETEAU-BADIN 

Banque CREDIT DU NORD – PARIS 

Boulevard des Italiens, 75008 Paris 

N° IBAN : FR76 3007 6020 2122 2800 0600 044 

SWIFT : NORDFRPP CPTE 30076 02021 22280006000 44 

 

Vous pouvez également régler sur notre site www.pescheteau-badin.com, onglet « Paiement » puis « Paiement en ligne » si 

vous le souhaitez. 



 
 

 

 

COMMENT PRENDRE POSSESSION DE VOS ACHATS 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et l’étude Pescheteau-Badin 
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. 
 
Les lots devront être entièrement réglés avant leur délivrance. 
 
La totalité des lots sera délivrée sur place au Restaurant 1728 du 20 septembre au 22 
Septembre 2017. 
• A la fin de la vente le 20 septembre de 10h30 à 14 h. 
• Après la vente, du 21 septembre au 22 septembre, du lundi au vendredi, uniquement sur 
rendez-vous. 
 
Afin de planifier l’enlèvement de leurs achats par leurs propres moyens ou bien l’organisation de 
leur livraison à Paris, en Province ou à l’étranger par les services des transporteurs, il est impératif 
que les acquéreurs prennent rendez- vous auprès de l’étude (01.47.70.50.90-pescheteau-
badin@orange.fr)  avant de venir récupérer leurs achats ou d’envoyer leurs propres transporteurs. 
 
Cas particuliers : 
• Les grands lustres seront obligatoirement démontés par la société de transports agrée par 
l’étude, un coût estimé sur demande, merci de prendre contact auprès de l’étude. LES LUSTRES 
NE POURRONT ETRE DEMONTES ET DELIVRES QU'A PARTIR DU 27 SEPTEMBRE. 
 

 
Tarifs des livraisons, à titre indicatif : Voir le tableau des tarifs ci-joint. 
 

 
Passée la date du 22 septembre 2017, les achats qui n’auraient pas été retirés seront 
transférés dans un entrepôt situé à 50 km de Paris aux frais de l’acquéreur. (Les frais 
engagent les frais du transfert jusqu’au garde-meuble, des coûts par pièce et par 
semaine, toute semaine entamée étant due, et ces frais seront à la charge de 
l’acquéreur.) 

 
 


