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Conditions générales de ventes

La participation à la « Vente Numizon #4  » implique l’acceptation du présent règlement. La 
création d’un compte sur notre site www.numizon.com est nécessaire pour participer à 
cette vente.

1/ FONCTIONNEMENT - ACHAT IMMÉDIAT
- Les lots sont présentés avec un prix de vente reflétant notre estimation sur le marché actuel.
- Les lots peuvent être achetés immédiatement après l’ouverture de la vente. Depuis notre site 

internet, il suffit de mettre le lot au panier et de procéder au paiement.
- Des frais de participation de 10 % HT (12 % TTC) sont appliqués dans le panier en sus du prix 

affiché. Ces frais rémunèrent notre prestation.
- La mise en panier d’un lot en achat immédiat ne suffit pas pour garantir son attribution. En 

effet, un lot est toujours disponible à la vente tant qu’il n’a pas été payé. Seul le paiement, qui 
donne suite à une commande, permet d’obtenir l’attribution du lot en « Achat Immédiat » et de 
leur rendre indisponible pour les autres participants.

2/ FONCTIONNEMENT - SOUMISSION D’UNE OFFRE
- Une offre est une proposition d’achat inférieure au prix affiché. 
- Une offre vous engage à acheter le lot si cette offre est déclarée gagnante.
- Pour soumettre une offre, il suffit de se connecter sur notre site, de consulter le lot concerné 

et de saisir le montant de votre offre.
- Une offre est ferme et définitive, mais vous pouvez toutefois l’augmenter en soumettant une 

nouvelle offre supérieure à la première. 
- Une offre doit être supérieure au prix de réserve.
- À la fin de la vente, la meilleure offre reçue est déclarée gagnante. L’auteur de cette offre verra 

le lot remporté s’afficher dans son panier sous 24 h. Il pourra ainsi procéder au règlement.
- En cas d’égalité sur le montant des meilleures offres, la première offre reçue remporte le lot. 
- Attention : un lot acheté en « Achat Immédiat » engendre l’annulation de toutes les offres re-

çues sur ce lot.

3/ DATE D’OUVERTURE ET DATE DE CLÔTURE DE LA VENTE
- L’ouverture de la « Vente Numizon #4 » est fixée au lundi 15 mars 2021 à 9 h 00.
- La clôture de la « Vente Numizon #4 » est fixée au dimanche 28 mars 2021 à 22 h 00.

4/ CONFIDENTIALITÉ
- Nous garantissons la totale confidentialité des acheteurs ou des soumissionnaires d’offres.

5/ AUTHENTICITÉ ET DESCRIPTION DES LOTS
- Nous garantissons l’authenticité des billets proposés dans la vente.
- Vous trouverez sur le site, dans la page présentant le lot, une description précise de la qualité 

lorsque le billet n’est pas gradé.
- Pour les billets non gradés, vous pouvez consulter les lots, sur rendez-vous uniquement, au 

27, rue du Chemin vert 75011 Paris.

https://www.numizon.com/fr/
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6/ PAIEMENT
- Le paiement se fait directement sur notre site internet, de manière sécurisée. Nous nous ap-

puyons sur le checkout de Paypal.
- Vous pouvez régler votre panier avec votre compte Paypal (aucun frais supplémentaire) ou 

avec votre carte bancaire sans avoir besoin de créer un compte Paypal.
- Les lots attribués sur offres devront être réglés dans les 2 semaines après la fin de la vente.

7/ LIVRAISONS
- Les lots seront expédiés dans les 72 h après réception du règlement.
- Pour les envois en FRANCE, des frais de livraison de 6 € forfaitaires seront facturés. Les lots 

seront expédiés en recommandé avec accusé de réception (montant < 350 €) ou en valeur 
déclarée (montant > 350 €). 

- Pour les envois à l’INTERNATIONAL, des frais de livraison de 15 € forfaitaires seront facturés. 
Les lots

 seront expédiés en courrier recommandé (< 250 €) ou par DHL (> 250 €).

8/ INVENDUS
- Après la clôture de la vente, les lots invendus ne seront plus disponibles. Les lots seront ren-

dus à leurs propriétaires.

9/ CONTESTATIONS
- Nous recevrons les contestations justifiées une semaine au plus tard après réception des bil-

lets (Clause de juridiction : Paris).
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