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Vente sur place
Dans les locaux de l’ancien Musée
LANDATXUETA
Kukulu Bidea 1
48180 Loiu (Vizcaya) Espagne

Et en duplex simultané à

Caen Enchères
13, route de Trouville 14000 Caen France
Expositions publiques dans les locaux de l’ancien Musée
LANDATXUETA, Kukulu Bidea 1, 48180 Loiu (Vizcaya) Espagne
Mercredi 19, Jeudi 20 et Vendredi 21 mars de 10 heures à 19 heures
Samedi 22 et Dimanche 23 mars l’exposition continue pendant les ventes
Lundi 24 mars de 10 heures à 12 heures

Enchères en Ligne / Live Auction
http://www.lot-tissimo.com/
Catalogue en ligne - On-line catalogue
http://www.interencheres.com/14001
http://www.aiolfi.com/
Experts
Emilie Weyl  : +33 (0) 628453567 emilieweyl@gmail.com
Nicolas Martin : +33 (0) 637471326 nicomartin52@yahoo.fr
Didier Coste : + 33 (0) 660646085 leggueux@gmail.com

Caen Enchères
agrément n° 2002-223
Lô Dumont - Jean Rivola
Commissaires-Priseurs habilités
13, route de Trouville 14000 Caen France
Tél. : 02.31.86.08.13 Fax : 02.31.86.67.87
Email : caenencheres@orange.fr
Aiolfi & Partners
Xavier Aiolfi : +33.6.07.43.38.05
Laurent Mirouze : +33.6.33.51.02.49
info@aiolfipartners.com
http://www.aiolfi.com/

La vente se tiendra simultanément

Samedi 22 mars 2014 à 14 heures
Dimanche 23 mars 2014 à 14 heures
Lundi 24 mars 2014 à 14 heures
aux deux adresses suivantes

LANDATXUETA
Kukulu Bidea 1
48180 Loiu (Vizcaya)
Espagne

en duplex*
Caen Enchères
13, route de Trouville
14000 Caen
France

*Avec cette vente en duplex, nous offrons la possibilité a nos clients d’enchérir sur leurs sols respectifs
via un système de duplex. C’est a dire qu’il sera possible d’enchérir physiquement en vous
rendant dans l’un des deux endroits indiqués plus haut. Les lots seront stockés en Espagne
pendant la période de la vente, cependant, ils pourront être rapatriés en France sous huitaine
afin d’être remis, après paiement intégral, à nos clients ayant enchéri sur le site de Caen.
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Commissaires-Priseurs Habilités

Vente du 22-23-24 mars 2014

Frais en sus des enchères 26,4% TTC.

Commissaires-Priseurs Habilités

Vente du 22-23-24 mars 2014

Buyer’s premium 26,4% TTC.

6

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Estimations :
Dans le catalogue, le prix de vente estimé figure à la suite de
chaque lot. Il s’agit que d’une indication, le prix pouvant varier.
Estimates :
An estimate in euros of the likely sale price is published after
each lot. This is provided for indication only. The hammer
price may of course be above or below this estimate.
Conditions de vente :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Il devra s’acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot
des frais et taxes suivants :
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%)

• En Espèces :
- Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le
débiteur justifie qu’il a son domicile fiscal en France ou agit
pour les besoins d’une activité professionnelle.
- Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscale en France et
n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Payment :
1.The sale shall be conducted in euros. All payments must be
effected in the same currency.
2.Payment is due immediately after the sale.
3.Property may be paid for in the following ways :
• By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD)
• By crossed cheque in euros, upon presentation of valid proof
of identity.
• By transfert in euros ;

Conditions of sale :
The highest and final bidder is deemed to be the purchaser,
and must provide his/her name and address.
No lot will be transfered to the purchaser before it has been
paid for in full.
In the event of payment by cheque or bank transfer, property
may be withled until payment has been cleared.

Code Swift : AGRIFRPP866

Buyer’s premium :
In addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the
following costs and fees/taxes per lot :
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%)

N° de compte : 52006294001

Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux
descriptions du catalogue seront annoncées verbalement
pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Any changes to the conditions of sale or the descriptions in
the catalogue shall be annouced verbally during the sale, and
appended to the official sale record.
Paiement :
1.La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets,
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la
même monnaie.
2.Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
3.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
• Par chèque certifié en euros avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité.
• Par virement bancaire :
Code Swift : AGRIFRPP866
Code banque : 16606
Code guichet : 05011
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116
N° de compte : 52006294001
4. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront
autorisés qu’après l’accord préalable de Caen Enchères,
pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la
vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’il transmettront à Caen
Enchères.

Code banque : 16606
Code guichet : 05011
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116

4. Wherever payment is made by cheque from a foreign
bank account, the purchase will not be delivered until Caen
Enchères receives the bank agreement.
5. In cash :
- Up to 3 000 euros (inc. Premium) for frenche citizens or
professionnal activities.
- Up to 15 000 euros (inc. Premium) for foreign non
professionnal citizens upon presentation of valid proof of
identity.
Ordres d’Achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir
le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.
Caen Enchères agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat,
et au mieux des intérêts de ce dernier ;
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone
sont une facilité pour les clients. Ni Caen Enchères, ni les
employés ne pourront être tenus pour responsables en cas
d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité
revient au premier ordre reçu.
Absentee Bids :
Bidders unable to attend the sale must complete the absentee
bid form in this catalogue. Caen Enchères will act on behalf
of the bidder, in, accordance with the instructions contained
in the absentee bid form, and try to purchase the lot(s) at the
lowest price in no circumstances exceeding the maximum
amount stipulated by the bidder.
Written absentee bids and the telephone bidding are services
provided for clients . Caen Enchères and its employees decline
reponsibility for any errors or omissions that may occur.
Should two written bids identical, the firts one shall take the
precedence.

Etat I : très bon état
Etat II : bon état
Etat III : état moyen - mauvais état
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Avertissement 
Les véhicules
Les acheteurs sont invités à prendre connaissance des titres
de circulation accompagnant les véhicules. Les titres de
circulation sont de nationalités divers, notamment anglais,
espagnols, français. Certains véhicules possèdent des titres
de circulation pour « véhicules de collection ». D’autres
véhicules ne possèdent aucun titre. Les acheteurs désireux
de circuler avec ces véhicules dans leur pays doivent vérifier
les conditions administratives de leur propre législation pour
obtenir un titre de circulation dans leur pays. En aucun cas
Caen Enchères ne pourra être tenu responsable de difficultés
pour immatriculer un véhicule dans le pays de destination.
Les armes
Les acheteurs sont invités à prendre connaissance des
certificats de neutralisation accompagnant les différentes
armes mises en vente. De nombreuses armes (canons)
possèdent des certificats de neutralisation espagnols. Les
acheteurs désirant acquérir et importer ces armes dans
leurs pays doivent impérativement vérifier si la neutralisation
espagnole est reconnue ou non par le pays de destination.
Pour l’importation en France, les acquéreurs (non détenteurs
d’une autorisation de détention d’armes de Catégorie A)
devront contacter le Banc National d’Epreuve afin de faire
vérifier si les neutralisations espagnoles sont équivalentes
aux normes françaises (le coût de cette intervention sera à
charge de l’acheteur). En aucun cas Caen Enchères ne pourra
être tenu responsable des difficultés pour importer une arme
dans le pays de destination.

WARNING
Vehicles
The buyers are invited to look over all the car registration
documents. These documents are especially from English,
Spanish and French origins. Some vehicles have car
registration documents for “vintage cars” and some have
no car registrations documents at all. The buyers who want
to drive or use those vehicles in their country have to check
all the legislation conditions to get a licence to drive. CAEN
ENCHERES cannot be held responsible for difficulties to
register vehicles in the importation country.
Weapons
The buyers are invited to look over the weapon deactivation
certificates. Many weapons (cannons) have Spanish
deactivation certificates. The buyers who want to buy and
import those weapons imperatively have to check if the
Spanish certificate is admitted in the importation country.
The buyers (with no authorization to hold a weapon licence
“categorie A”) who want to import weapons in France will
have to contact “Banc National d’Epreuve Saint Etienne” so
as to check if the Spanish deactivation certificates match with
the French standarts (the costs will be payable by the buyers).
CAEN ENCHERES cannot be held responsible for difficulties
to import weapons in the importation country.

