
OFFRE D’ACHAT

INFORMATIONS DE L’ENCHERISSEUR

Nom (personnel et société)

Adresse

Ville Code postal Pays

Téléphone primaire Téléphone secondaire

Adresse E-mail

Pièce d’identité (à joindre en copie recto-verso) :     Carte d’identité  
      Passeport 
      Permis de conduire 

Siret

Numéro TVA Intracommunautaire

Note importante : Les informations suivantes doivent être renseignées le plus précisément possible. 
La Société DOHR se réserve le droit de refuser l’inscription si les informations sont jugées 
frauduleuses ou incomplètes.

 Les ordres d’achat doivent être reçus par la société de vente au plus tard 24h avant le jour de la 
vente. Le montant maximum renseigné pour vos enchères doit être arrondi à un nombre entier, à noter que ces 
prix sont considérés comme TTC «marteau», les frais de la maison de vente sont en sus.  
Les frais de la maison de vente varient entre 12% HT et 21% HT en fonction de la forme juridique de la vente (merci 
de consulter la page de la vente concernée sur notre site internet pour plus d’informations).  
Les frais de manutention, d’un montant de 18€ HT par palette, sont également à ajouter. 
  
 Les enchères par téléphone sont acceptées si le montant total renseigné est supérieur à 200€.  
La Société DOHR ne peut être tenue responsable de tout dysfonctionnement, erreur ou injoignabilité.  
La Société DOHR se réserve également le droit d’enregistrer les appels téléphoniques. 

Pour être accepté, l’ordre d’achat doit obligatoirement être accompagné des pièces suivantes : 
- Extrait K-Bis pour les professionnels 
- Copie recto-verso d’une pièce d’identité du mandant (Carte d’identité/Passeport/Permis de conduire) 

LOT # DESCRIPTION (succincte) OFFRE TTC (€) 
(N’INCLUS PAS LES FRAIS DE LA MAISON DE VENTE)

Si  la somme maximale que vous avez fixée est  atteinte, l’officier vendeur arrêtera vos enchères afin de respecter 
votre ordre et le lot ne vous sera pas adjugé. Le transfert de propriété s’opérant dès le prononcé de l’adjudication, 
le gardiennage suivant la vente n’étant qu’une tolérance accordée à l’adjudicataire, la maison de vente ne saurait 
en aucun cas être tenue responsable de la perte ou des dégâts causés aux dits objets. La délivrance des 
marchandises ne pourra avoir lieu qu’après parfait paiement. En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir lu 
et compris sans aucune réserve les conditions générales de vente.

Date & Signature
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mailto:imperator.auction@gmail.com
mailto:imperator.auction@gmail.com

