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LIVRES ET REVUES
1- Album de Jean graton.
Michel Vaillant. 
Un pilote a disparu. 
Editions Fleurus 10/20 € 

2- Album de Jean graton.
Michel Vaillant. 
Racing Show. 
Graton éditeur   10/20 €

3- Album de Jean graton 
Les exploits de Michel Vaillant, Le grand défi.
collection du Lombard 1959, numéro 1, version originale, 
imprimé par Brepols   40/60 €

4- lot comprenant :
-  un livre Peugeot 1898 1973, Sélection des coupés et  
cabriolets à travers 75 ans de production Peugeot

-  un livre 100 ans dʼautomobile française1884-1984,  
exposition Grand Palais Paris 19 juin-19 août 1984 

-  quatre pages présentant des modèles dʼancêtres
 30/40 € 

5- livre Citroën Ds, 50 ans de passion, 
Daniel Denis et Thibaut Amant 20/25 € 

6- Catalogue Charron ltd. Modèles 1920 40/60 € 

7- Catalogue sizaire-berwick. fin des années 1920 60/80 € 

8- Page publicitaire leyat. La traction aérienne  40/50 €

9- Catalogue Panhard & levassor. Années 1930 50/60 € 

10- Ensemble de cinq planches originales Citroën.
Signées Nivelet et datées de 1959. 50 x 65 cm chacune. 
Provenance : usines citroën, service relations publiques,  
quai de Javel. 
Imprimerie moderne du lion.  400/500 €

MAGAZINES YAcHTING
11- revue le Yacht 53e volume no 2715,   
juin 1913 à septembre 1913  100/120 € 

12- revue le Yacht 55E volume no 2857,   
décembre 1910 à mai 1913  200/220 €
13- Ensemble de revues le Yacht
1892 (n° 760)
1895  (n° 898, 910 à 912, 914, 916, 923 à 926, 928)
1896  (n° 930 à 931, 935, 937, 939, 941, 944 à 955, 957 

à 961, 964 à 966, 969 à 978)
1897  (n° 982, 991 à 1000, 1003 à 1007, 1010, 1011, 

1017, 1019, 1022, 1027, 1029, 1030, 1033) 
 280/300 €

14- Ensemble de revues le Yacht
1903 (n° 1323)
1911 (n° 1718)
1913  (n° 1859, 1860, 1862, 1963, 1864, 1865)
1925  (n° 2183, 2191, 2192, 2193, 2194, 2196, 2200, 

2201, 2202, 2231)  280 / 300 € 

15- Ensemble de revues le Yacht
1928 (n° 2353, 2369)
1931  (n° 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 

2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 
2527, 2528, 2530, 2537, 2539, 2540, 2541, 
2542, 2543, 2544) Octobre 1931 (n° spécial du 6ème 
Salon Nautique International)

1933  (n° 2609, 2610, 2613, 2615, 2617, 2620, 2624, 
2625, 2634, 2635, 2637, 2638, 2639, 2640, 
2641, 2644, 2649)  280/300 € 

16- Ensemble de revues le Yacht
1934  (n° 2650 à 2679, 2682, 2684, 2685, 2687 à 2691, 

2693, 2695, 2697)
1935  (n° 2702 à 2718, 2720, 2721, 2722, 2724 à 2727, 

2729, 2731, 2732, 2733, 2737 à  )
1936  (n° 2754, 2757 à 2768, 2770 à 2772, 2774 à 2777, 

2779 à 2783, 2803) 1937 (n° 2807, 2808, 2811 à 
2819, 2823, 2825, 2826, 2836)

1937  (n° 2807, 2808, 2811 à 2819, 2823, 2825, 2826, 
2836) 280/300 €

17- Ensemble de revues le Yacht
1938  (n° 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 

2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2870, 
2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2879, 
2880, 2892, 2903, 2904, 2905, 2906, 
2907) 1941 (n° 2960, 2962)

1942 (n° 2963 à 2968, 2970 à 2974)
1943 (n° 2982) 280/300 €
18- Ensemble de revues le Yacht
1944 (n° 2988)
1945 (n° 2994, 2996 à 3005)
1949  (n° 3145 à 3149, 3151 à 3154, 3156 à 3161, 

3163 à 3166, 3168, 3171 à 3172, 3174 à 
3176, 3179 à 3185)

1950  (n° 3187 à 3192, 3195 à 3198, 3203 à 
3205, 3208, 3210 à 3215, 3217 à 3238)
 280/300 €

19- Ensemble de revues le Yacht
1951  (n° 3239 à 3241, 3243 à 3252, 3254 à 

3261, 3263 à 3277, 3279 à 3290) 1952 
(n° 3292 à 3305, 3307, 3311, 3320, 3321, 
3326, 3330, 3334, 3335, 3336, 3338, 
3339, 3340, 3341, 3342)

1954 (n° 3393 à 3443)
1955 (n° 3446, 3447, 3448, 3467)
 280/300 €

20- Ensemble de revues le Yacht
1956 (n° 3540, 3545)
1957  (n° 3556, 3560, 3564, 3565, 3569, 3574, 3575, 

3576, 3578, 3579, 3580, 3581, 3584)
1958  (n° 3609, 3611, 3612, 3615, 3619, 3620, 3625, 

3634, 3640)
1959  (n° 3653 à 3681, 3684 à 3694, 3697 à 3702)

 280/300 €

21- Ensemble de revues le Yacht, 
1960  (n° 3705 à 3757) - 1961 (n° 3758 à 3803) - 1962  

(n° 3804 à 3827)
1963 (n° 3828 à 3851) - 1964 (n° 3852 à 3854)
  400 / 420 €

22- Ensemble de revues YACHting
Mai 1907, juillet 1907, août 1907, février 1909, juillet 
1910, mars 1915, mai 1915, août 1917 et novembre 1917
 120/130 €

AQUARELLES
23- gilles sarthou. Yacht. Aquarelle.  
Signée en bas à gauche. Dim. 45 x 100 cm. 800/1 000 €

24- gilles sarthou. Vedette à moteur. Aquarelle. 
Signée en bas à droite. Dim. 45 x 100 cm. 800/1 000 €
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25- Hermès. D’après F. de LA PERRIERE. «Les coupés»
carré en soie. (taches). 90 x 90 cm 30/40 €

MONTRES
26- longinEs, Vers 1970
chronographe bracelet en acier. Boîtier tonneau, fond vissé. 
cadran bleu avec 3 compteurs, indication du jour et de  
la date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique. 
Bracelet acier avec boucle déployante en acier signée.
cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 43 mm. 800/1 200 €

27- girArD PErrEgAuX, Vers 1990
Rare et beau chronographe bracelet en argent.  
Boîtier rond, lunette or rose graduée. cadran bleu avec  
3 compteurs, dateur par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique. cadran, boîtier et mouvement signés.  
Diamètre : 38 mm. Poids brut : 85g. 1 200/1 800 €

28- AnonYmE, RATTRAPANTE Vers 1990 Rare et beau 
chronographe bracelet à rattrapante en acier. Boîtier 
rond, fond vissé, anses stylisées. cadran argent avec 
4 compteurs. Dateur par aiguille à 3h, totalisateur  
12 heures à 6h, petite trotteuse à 9h et totalisateur  
30 minutes à midi. Aiguilles en acier bleui. Mouvement 
automatique avec fonction rattrapante. Diamètre : 38 mm. 
 2 500/3 500 €

29- brEitling, cHRONOMAT vers 1990
Rare et beau chronographe bracelet en acier. 
Boîtier tonneau, couronne et fond vissés. 
Lunette tournante. cadran vert avec 3 compteurs or, 
dateur à 3 heures. Mouvement automatique. Bracelet NATO.  
Diamètre : 38 mm. 1 200/1 800 €

30- bulgAri, RATTRAPANTE n° 96 vers 2005
chronographe bracelet à rattrapante en or blanc.  
Boîtier rond, couronne et fond saphir vissés. Lunette 
or blanc avec échelle tachymètrique. cadran blanc avec  
3 compteurs blanc. Aiguilles luminescents. Mouvement 
automatique avec fonction rattrapante. Bracelet croco 
avec boucle déployante en or blanc signée Bulgari.  
cadran, boîtier et mouvement signés. 
Diamètre : 40 mm. Poids brut : 163g. 8 000 / 10 000 €

31- EbEl, Vers 2011
Belle montre bracelet de dame en acier. Boîtier rond, 
lunette sertie diamants. cadran nacre avec index diamants 
appliqués Bracelet acier avec boucle déployante en 
acier signée Ebel. Mouvement quartz. cadran, boîtier et  
mouvement signés. Diamètre : 30,5 mm. 
Vendue avec son écrin d’origine. 
Etat neuf. 2 300 / 2 500 €
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33

36
34

MAScOTTES
32- Femme portant l’autochenille CitroEn, intitulé 
sur la base : La conquête du Sahara, signée M. Bonnot, 
Déposé, numérotée. Hauteur totale : 15 cm
Bronze argenté. Référence N 253 dans Livre MAScOTTE 
AUTOMOBILE.
 1 500 / 2 500 €

33- Dieu JAnus, bronze argenté, référence N°114 dans 
livre MAScOTTE PASSION.
Hauteur totale : 10 cm 250 / 300 €

34- Danseuse orientale signé H.FUGERE, estampillée  
MAM  bronze argenté, référence N3 dans livre Mascotte 
Automobile. Hauteur totale : 16,5 cm 500/600 € 

35- Femme au voile, attribué à Elie Ottavy, référence N12 
dans livre Mascotte PASSION non signé, bronze argenté. 
hauteur totale : 13 cm 250/300 €

36- méphisto, bronze argenté, non signé, référencé N 396  
dans livre Mascotte Automobile.
Hauteur totale : 12 cm 400/500 € 

37- lot divers d’écussons Automobile et   
saint Christophe de tableau de bord 20/30 €

cOMPTEURS, RADIO, PHARE
38- Compteurs riva 1 200/1 300 €

39- Compteurs riva 400/500 €

40- radio marine des années 60. 100/120 €

41- Phare de bateau 120/150 €

42- Echelle de bain en acajou. 120/150 €

MOTEURS
43- moteur de Citroën 2 CV, 1957, 425 cc (rare).   
Révisé et prêt à monter.  400/600 € 

44- moteur et boîte CitroEn traction 7 C, 1936. 
Parfait état, prêt à poser. 800/1 200 € 

45- moteur Fiat marinisé 6 cylindres.  550/650 € 
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La carte grise sera remise à 
l’acquéreur ainsi qu’un pneu  
de secours neuf d’origine.

Date de 1ère mise en  
circulation : 25/06/68

N° dans la série du type : 
5.201.498

Date d’immatriculation :  
01 07 71

46 
solEX miCron
Rare SOLEX de type MIcRON de 1968. 49cc.
ce solex est strictement d’origine et n’a subit aucune transforma-
tion. Peinture rouge d’origine, il affiche ….km au compteur. 
Il appartient au même propriétaire depuis 1971. Il est immatriculé  
595 KF 03 et possède sa carte grise de l’époque. 
L’immatriculation était justifiée par le fait qu’il était nécessaire 
d’être titulaire du permis de conduire A1 pour le conduire,  
car il ne possédait pas de pédale. 
De plus l’éclairage devait être commandé par un commutateur à 
trois positions : « lanterne ; code ; phare », installé  
sur la poignée gauche.
Etat : petit éclat de la plaque d’identification Micron sinon  
très belle conservation.
1 000 / 1 500 €
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47 
AutogYrE
Monoplace 1950
Moteur Panhard
compteurs dont  
anémomètre.
Vendu sans certificat  
de navigabilité.
à rénover
4 500 / 6 000 €



49 
CitroEn 2 CV berline, 
1957, 425 cc
couleur bleue ardoise. 
Restauration conforme à lʼorigine. 
Etat proche du neuf.
8 000 / 10 000 €

48 
Citroën 2 CV 6, 1984
Décoration complète France 3. 
Restaurée intégralement.
9 000 / 11 000 €

clin d’œil à l’histoire de la marque : 
30 ans séparent ces deux modèles  
de la première à la dernière série.

8



Descrptif bateau
catégorie : Utility
chantier : chris-craft
Division : Sea Skiff
Longueur de coque : 5,82 mètres
Largeur de coque : 2,07 mètres
Année de construction : 1957

Descriptif propulseur
Genre : in bord

Marque : General motor  
Modèle : 283
Puissance : 185 cV

commentaire :
- pavillon français
- dernier entretien le 08/07/2014 :  
mise en route, rinçage circuit de 
refroidissement à lʼeau douce 
moteur tournant, réglages.

50 
CHris-CrAFt Sea Skiff, 1957
«Cʼest nouveau, cʼest pratique et cʼest rapide...» annonçait 
chris-craft en 1954 pour sa première annonce parue dans  
lʼun des numéros du salon de «Motor Boating» concernant  
le premier bateau coque à clins de sa division Sea Skiff.
ce dernier présenté comme «la meilleure coque à clins  
du monde» a un comportement confortable et rassurant dans  
le clapot et les vagues. Sa coque en bois peint en fait un bateau 
en bois facile dʼentretien et le mieux adapté au vieillissement.
Bateau sous pavillon français. 
8 000 / 9 000 €

A vendre sur désignation. Visible sur rendez-vous.

9
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51
CHris-CrAFt Lancer 19ʼ Corsair, 1968
Ce Chris-Craft modèle Lancer 19ʼ appartient à la division Corsair. Cette division fut construite de 1968 à 1977 à 1135 
exemplaires. Le modèle Lancer est considéré aujourd’hui comme appartenant à la catégorie des «Classic fiberglass» 
très à la mode. En effet, il existe un fort engouement pour ce type de bateau car il est possible dʼavoir un aménagement 
du cockpit personnalisé. Cette coque complètement à restaurer offre cet avantage.
900 / 1 000 €

Descriptif bateau
catégorie : Utility
chantier : chris-craft
Type : LANCER 19ʼ
Division : corsair
Longueur de coque : 5,97 mètres 

Largeur de coque : 2,31 mètres 
Année de construction : 1968

commentaire :
- pavillon français
- bateau à restaurer



52
CitroEn traction 
berline 7 C, 1936
ce couleur noire, restaurée 
et préparée pour rallye 
grandes distances. Parfait 
état général.
15 000 / 20 000 €

11



53
lAnCiA FulViA 1.3s
cette Fulvia Rallye 1.3S type 818.630  
est la série 2 des Fulvia coupé.
Son moteur en V 4 cylindres développe 90cv.
Légère et maniable la voiture est  
très agréable à conduire.
Le petit moteur au tempérament rageur et  
une boîte courte suffiront à vous régaler  
dans les spéciales de régularité. 
14 000 / 16 000 €

Elle a participé à plusieurs Monte 
carlo Historique et est équipée pour les 
rallyes de régularité :
Extincteur, Lecteur de carte, Pré-Equipement 
RetroTrip (capteur), Barre anti-rapprochement, 
Tableau de Bord déporté, coupe circuit FIA, Sièges 
baquets et harnais d’époque.
Le véhicule vient d’être repeint, la pompe à essence et  
la bobine sont neuves. Des cornets ont été rajoutés  
sur les carburateurs.
Un bon moyen de démarrer les rallyes de régularité  
avec un budget raisonnable.12



54
AlFA romEo 2000 gtV
Coupé bertone, 1972
Exceptionnel état dʼorigine. 
caisse parfaite. 
Equipée régularité.
25 000 / 30 000 €

13



55
gonzAguE oliViEr était champion de ski 
nautique et vainqueur de grandes épreuves  
automobiles en rallye et en endurance notamment  
au volant de sa Porsche 356.
A la fin des années 1950, il se lança dans  
la construction de dinghies, petit bateau en bois  
à moteur hors bord. ces bateaux étaient destinés  
à la pratique du ski nautique. Gonzague Olivier 
devint une personnalité respectée du monde  
motonautique. Il ne reste que très peu dʼexemplaires 
de sa production aujourdʼhui.
4 000 / 5 000 €
Descriptif bateau
catégorie : Dinghie
chantier : Gonzague Olivier  
Longueur de coque : 4,44 mètres  
Année de construction : 1970

Descriptif propulseur
Genre : hors bord  
Marque : Volvo Penta  
Puissance : 60 cV

commentaire :
- pavillon français
- remorque non immatriculable 
- moteur non essayé

14



56
CHris-CrAFt 16’ sportman, 1949
En 1948, les utilities étaient représentés par  
seulement trois modèles au catalogue : le 16’ 
Deluxe Utility, le 22’ Sportsman et le 22’ custom 
Sedan tous avec la coque peinte en blanc.  
c’est à partir de 1949 que les 16’ et 18’ Deluxe 
Utility furent appelés Sportsman comme les 22’ et 
25’ portant déjà cette appellation et finis avec une 
coque en bois vernis. construit en 1949, cela fait de 
ce modèle de chez chris-craft l’un des  
plus recherchés. ce petit bijoux construit à  
186 exemplaires regorge de détails qui en font toute 
sa qualité : sellerie en cuir bordeaux, pare brise 
d’une grande finesse et légèreté, revêtement de sol 
en nid d’abeille, grande poignée chromée derrière la 
banquette avant, volant dit «banjo» très recherché 
et surtout un tableau de bord avec une marque-
terie d’oiseaux en vol. En effet le propriétaire de 
l’époque, certainement chasseur, avait passé une 
commande spéciale pour ce tableau de bord.
15 500 / 17 500 €

Descrptif bateau
catégorie : Utility
chantier : chris-craft
Type : Sportsman 16ʼ  
Longueur de coque : 4,88 mètres  
Largeur de coque : 2,01 mètres  
Année de construction : 1949

commentaire :
- A immatriculer
- remorque non immatriculable
-  moteur de base Hercule 4 cylindres de 70 cV  
marinisé par Universal. (non essayé)

La partie haute du moteur a été changée et le carter inférieur et  
la pompe à huile viennent de l’ancien bloc moteur d’origine du bateau  
pour pouvoir être adapté à l’utilisation de celui-ci. L’allumage électro-
nique monté sur l’ancien bloc moteur a été remonté sur le nouveau bloc.

15



57
JAguAr mArk ii, 3l4, 1962
Beige métal, intérieur cuir bordeaux. 
Restaurée entièrement par  
Phœnix car il y a 15 ans. 
Très bel état de conservation. 
carte grise belge.
17 000 / 20 000 €
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58
mErCEDEs 190 sl, 

1959
Même propriétaire depuis 17 ans. 

carrosserie, peinture ivoire  

et intérieur cuir bordeaux  

exceptionnels d’origine. 

Fonctionnement irréprochable. 

Hard top et troisième place. 

Française d’origine.

75 000 / 95 000 €

MERCEDES 190 SL
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59
roVEr P5, année 1969
coupé quatre portes. 
Intérieur cuir refait à neuf par spécialiste, 
boîte auto changée il y a peu. 
Arrêtée 17 ans au sec.
16 000 / 18 000 €

18



60
DAtsun 260 z, 1978 
Peu de kilomètres. 
Dʼorigine française. 
Excellent état dʼorigine.
11 000 / 14 000 €

19



61
lYmAn utility, 1959
Bernard Lyman né en 1850 est un des constructeurs 
majeurs des canots en bois. Il a produit des bateaux  
à clins avec une grande finesse de construction  
dont dʼautres constructeurs sʼinspireront ensuite  
tels chris-craft, Gar Wood ou Owens.
Le chantier ouvre ses portes à Sandusky dans lʼ Ohio. 
Bernard Lyman passionnée par la pêche durant 
son temps libre et ayant suivi une formation dans 
lʼébénisterie dʼart décide de construire pour son usage 
personnel une barque à rames que ses amis ne cessent 
de lui emprunter et veulent eux aussi avoir la leur.  
The Lyman Boat Works va naître.
La production sʼéténd jusquʼaux années 1960 avec  
des modèles qui évoluent à travers les années.  
Lyman Boat Works produit des bateaux avec moteur 
in-bord ou hors-bord et des bateaux de tailles différentes 
pouvant aller dʼun petit bateau à un bateau beaucoup 
plus imposant pouvant accueillir famille et amis.
11 500 / 12 500 €

Descrptif bateau
catégorie : Utility
chantier : Lyman
Longueur de coque hors tout : 5,83 mètres 
Largeur de coque hors tout : 2,14 mètres 
Année de construction : 1959

Descriptif propulseur
Genre : in bord 
Marque : Gray marine 
Modèle : 135

commentaire :
- pavillon français
- remorque non immatriculable
- moteur non essayé20



62
bmW 850 Ci, 1993
coupé V12. 
Dernier propriétaire depuis 2004. 
Très bel état général.
6 000 / 8 000 €

21



63
bmW z3 roadster 1.9,  
140 CV, 1998
Intérieur cuir Bi-ton. 
Deux fis intérieur cuir, capote électrique,  
jantes alu 16 pouces. 
Parfait état. 
5 000 / 7 000 €

22



64
bArQuEttE 550 PorsCHE replica, 1998
c’est au volant de la Porsche 550 spyder qu’il surnomme «Little 
Bastard» que James Dean trouve la mort le 30 septembre1955. 
De nombreuses répliques de la voiture «maudite»  
virent le jour. Cette fidèle réplique est une très belle  
réalisation anglaise de Technic 550.
Châssis spécifique.
Moteur double carburateur. 
Etat impeccable. 
Tonneau cover.
carte grise anglaise.
16 000 / 18 000 €

23



65
lAnCiA tHEmA 8.32,1990
Moteur Ferrari. 
Même propriétaire depuis 1992. 
Très bel état dʼorigine. 
carnet de bord.
6 000 / 10 000 €

24



66
FErrAri 599 gtb, 2008
Rouge intérieur cuir beige,  
toit carbone. 
Jante 20 pouces, 29 000 km,  
carnet dʼentretien. 
Origine France.
95 000 / 105 000 €

25



67
lAnD roVEr santana, 1981
Version 109. 
Rare motorisation diesel 6 cylindres 3L5. 
Huit places. 
Bel état d’origine.
5 000 / 8 000 €
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La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication :
Pour les canots et les autos : 16% HT (19,20% TTC) sur une 
tranche jusqu’à 100 000 € puis 11% HT (13,20% TTC) sur 
la tranche au-delà de 100 000 €. Pour les lots d’automobilia 
et nautimania, 20% HT (24 TTC).

gArAntiEs
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente 
et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser les 
lots, ainsi que d’apporter des rectificatifs après examens 
sur l’authenticité des œuvres présentées.
La SVV Brissonneau n’assume aucune responsabilité eu 
égard aux défauts éventuels des objets mis en vente, pas 
plus qu’elle ne garantit l’exactitude des indications relatives 
à l’auteur, l’origine, la date de facture, l’attribution, la prove-
nance, ou l’état matériel des bateaux et véhicules. Les photo-
graphies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’exa-
miner chaque lot avant la vente et de s’assurer eux-mêmes, 
avant la vente, de l’état et de la qualité de chaque bateau 
ou véhicule, en particulier s’agissant d’éventuels défauts 
ou restaurations ou de leur valeur.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux 
restaurations d’usage, manques, petits accidents et 
défauts de fonctionnement mécanique.
La plupart des bateaux et véhicules ont fait l’objet d’une 
restauration ; nous recommandons cependant de procéder 
à une remise en route avant toute utilisation. Il appartient à 
l’adjudicataire de faire assurer à son nom le bateau ou le 
véhicule et ce dès l’adjudication prononcée. Les bateaux et 
les véhicules sont vendus comme des objets de collection 
et non comme des moyens de transport.

EnrEgistrEmEnt DEs EnCHErissEurs
Les personnes ayant l’intention d’enchérir lors des ventes 
sont priées de se présenter avant chaque vente au bureau 
d’enregistrement sur place. Moyennant présentation d’une 

pièce d’identité s’agissant d’une personne physique 
ou d’un extrait du Registre du Commerce ou document  
équivalent s’agissant d’une personne morale et de garan-
ties financières adéquates, les acheteurs potentiels  
rempliront une carte d’enregistrement mentionnant leur 
nom et adresse et se verront remettre un numéro qui  
leur permettra de participer à la vente.

orDrE D’ACHAt Et EnCHÈrEs PAr tÉlÉPHonE
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter 
gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés.
Néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les 
clients, la SVV Brissonneau n’est pas responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause. Toute personne souhaitant intervenir par télé-
phone devra en faire la demande par écrit, accompagnée 
d’un relevé d’identité bancaire. Les enchères par téléphone 
sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent 
se déplacer. En aucun cas, la SVV Brissonneau ne pourra 
être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique.

PAiEmEnt
La vente étant faite au comptant, le paiement des achats 
devra se faire sans délai par virement ou carte bleue.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert 
de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura 
l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et 
adresse.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire. Les expositions permet-
tant de se rendre compte de l’état des objets présentés, 
aucune réclamation ne sera acceptée une fois l’adjudica-
tion prononcée.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% 
de l’estimation basse pourra être réclamé pour pouvoir 
participer aux enchères.

En cas de défaut de paiement de l’intégralité du prix par 
l’Acheteur dans un délai de 30 jours à compter de la vente, 
la SVV Brissonneau se conformera aux instructions du 
Vendeur et l’assistera dans la mesure du possible dans 
l’exécution de ses instructions, soit plus particulièrement le 
recouvrement du prix d’achat ou l’annulation de la vente. 
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des 
frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
A l’expiration du délai d’un mois après cette mise en 
demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera 
perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de 
recouvrement, un honoraire complémentaire de 10% avec 
un minimum de 250 euros. L’application de cette clause ne 
fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et 
aux dépens de la procédure qui serait nécessaire.

rEtrAit DEs ACHAts
Le bateau ou le véhicule sera sous l’entière responsabi-
lité de l’acquéreur, dès l’adjudication. L’acquéreur sera 
lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la 
SVV Brissonneau décline toute responsabilité quant aux 
dommages que le bateau ou le véhicule pourrait encourir.
Toutes formalités et transports restent à la charge exclusive 
de l’acquéreur. Les lots doivent être enlevés après la vente 
aux frais et risques de l’acheteur. Les documents afférents 
au bateau ou au véhicule ne seront remis à l’acquéreur 
qu’après le paiement complet du bateau ou du véhicule.
Les bateaux et véhicules devront être retirés par  
l’acquéreur au plus tard le Dimanche 29 Mars 2015 à  
10 heures sous peine d’une pénalité de 100 euros par jour 
de dépassement. Si un bateau ou un véhicule n’est pas 
retiré par son Acheteur après complet paiement du prix 
de vente, la SVV Brissonneau pourra, après avoir adressé 
une mise en demeure à cet effet à l’Acheteur, consigner 
le bateau ou le véhicule en question, aux frais, risques et 
périls de l’Acheteur.

ConDitions DE VEntE
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