Règlement de la Vente en Ligne/Online Auction
(au 28 août 2019)
FRANÇAIS
Depuis le mois d’août 2019, les Ventes en ligne / Online Auctions d’iNumis sont exclusivement
proposées sur la plateforme en ligne spécialisée Biddr.ch.
Nos ventes en ligne ne sont pas mises en ligne sur le site www.inumis.com.

1. Principe
Une Vente en Ligne est une vente au plus offrant où les ordres d’achat sont donnés UNIQUEMENT en
s'enregistrant sur le site https://www.biddr.ch. Vous pouvez enregistrer vos ordres avant la clôture de la
vente (par pré-enchères ou déposer une offre par procuration) ; ou encore participer en live au moment
de la vente LIVE. Les lots sont vendus dans l’ordre des numéros, le premier lot à partir de l’heure de
clôture, et les autres lots en suivant.

2. Exposition des lots
Les lots sont visibles en nos locaux pendant les horaires d’ouverture, à partir de la mise en ligne du
catalogue jusqu’au jour de clôture, sur rendez-vous. Vous pouvez voir les lots et miser via le site
https://www.biddr.ch. Avant la vente, nous essayerons de répondre au mieux à toutes vos questions.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 40 13 83 19 ou par courrier électronique à
info@inumis.com.

3. Déontologie
L’exposition des lots ayant permis à chacun d’examiner ces derniers, aucune réclamation ne sera
acceptée, quant à l’état de conservation ou un détail éventuellement non signalé, une fois la vente
clôturée. Les lots sont photographiés et décrits de la manière la plus exacte possible, avec rigueur et en
toute science et conscience. Nous nous réservons le droit de refuser tout dépôt ou tout ordre donné sans
avoir à nous justifier. Nous garantissons une totale confidentialité des ordres qui nous sont donnés. Le
traitement des données personnelles est opéré en toutes circonstances conformément à la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées et, à compter du 25 mai
2018, au Règlement Européen relatif à la Protection des Données Personnelles 2016/679 du 27 avril
2016. Nos clients disposent d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition aux données personnelles
qui les concernent sur simple demande écrite par courrier à iNumis - 46, rue Vivienne - F-75002 Paris
(France) ou par Fax au +33 (0)1 40 13 98 45.

4. Authenticité
L’authenticité des lots est garantie inconditionnellement. Les photographies représentent les lots mis en
vente. Toute réclamation fondée devra être faite dans les quinze (15) jours suivants la réception des lots.
Aucun lot ne pourra être retourné sans autorisation écrite préalable. Les lots de plusieurs monnaies,
médailles, décorations ou jetons ne pourront être repris pour quelque raison que ce soit.

5. Dates
Les ordres doivent être envoyés à https://www.biddr.ch après inscription sur le site. N’attendez pas le
dernier moment pour vous inscrire sur le site !

6. Résultats
Les résultats seront disponibles sur le site https://www.biddr.ch. Dans le cas d’ordres gagnants, ils sont
accompagnés d’une facture à nous régler à réception. Passés vingt (20) jours après réception de la
facture, celle-ci pourra être augmentée d’intérêts de retard mensuel, au taux légal en vigueur.

7. Envoi
Dès réception du règlement, le(s) lot(s) sera (seront) envoyé(s) par courrier recommandé ou
disponible(s) en nos locaux. Les frais de port pour une commande inférieure à 499 euros sont de 10
euros, forfaitairement pour l’Union européenne, et de 20 euros en dehors de l’Union européenne. Pour
une commande entre 500 et 1499 euros, ils sont de 15 euros, forfaitairement pour l’Union européenne,
et de 30 euros en dehors de l’Union européenne. Pour une commande de plus de 1500 euros les frais de
port sont de 20 euros, forfaitairement pour l’Union européenne, et de 40 euros en dehors de l’Union
européenne. Les lots peuvent être retirés sans frais en nos locaux pendant les horaires d’ouverture.

8. Prix
Le premier chiffre, le prix de réserve, est un prix en deçà duquel vos ordres ne seront pas pris en compte.
Le second est un prix d’estimation, en fonction du marché numismatique au moment de la vente. Ce
prix ne constitue qu’une indication et n’est pas une limite plafond, notamment en ce qui concerne les
monnaies ou médailles rares, de très belle qualité ou qui ne sont pas apparues sur le marché depuis
longtemps.

9. Attributions
Chaque lot est attribué au meilleur offrant. Le pas d’enchère suivi est celui en vigueur sur
https://www.biddr.ch. Le fonctionnement du site BIDDR est décrit sur le site à l’adresse
https://www.biddr.ch/about/terms. En cas d’enchères équivalentes, l’attribution se fera à la première
offre reçue.

10. Frais acheteurs
Des frais acheteurs de 10 % HT (TVA en sus, soit 12 % TTC) seront facturés en sus des attributions. Ils
figureront sur la facture PRO FORMA qui vous sera adressée.

11. Invendus
Les lots invendus seront disponibles au prix de départ plus frais acheteur (12 %) durant une période de
3 semaines après la publication des résultats de la vente. Sous réserve de disponibilité, et en fonction de
l'ordre d'arrivée des demandes, les lots peuvent être réservés par téléphone au + 33 (0)1 40 13 83 19 ou
par courrier électronique à info@inumis.com.

12. Juridiction
En cas de contestation, seul le texte français fait foi.

