Conditions spécifiques de vente en ligne :
Déstockage : Véhicules et matériel de garage

Infos générales

PAIEMENT
Après réception de la confirmation par le commettant de l'attribution du ou des bien(s)

Ouverture de la vente :

par e-mail, l'acheteur doit payer l'intégralité du prix endéans les 48 heures . Soit via nos

Mercredi 16 janvier 2019

services de paiement en ligne, soit par virement bancaire sur l'un des numéros de compte

à 10:00.

bancaire ci-dessous. L'acheteur n'oubliera pas de mentionner la référence qui lui aura

Fermeture de la vente :

été communiquée dans l'e-mail de confirmation.

Mercredi 30 janvier 2019 à
partir de 21:30.

Banques

N° de compte IBAN

Code BIC

Jour de visite & adresses

Belfius

BE86 0689 0153 0050

GKCCBEBB

Sur rendez-vous,
le mercredi 30 janvier 2019
à 1400 Nivelles
au +32-10 39 00 93

Payez en toute sécurité via Ogone

ou via info@clicpublic.be.

Dans votre compte via le lien 'ENCHERES REMPORTEES ET ACHATS DIRECTS' ,cliquez
sur le bouton "Payer l'objet". Sélectionnez "ING Home Bank - Belfius Direct Net-CBC/KBC

Enlèvement

Online - Bancontact/Mistercash" afin de régler en toute sécurité votre achat

Sur rendez-vous,

via Ogone. 2% de frais administratifs seront ajoutés au montant global.

le mercredi 13 février 2019
Entre 10h00 et 12h00

Enlèvement
L'acheteur peut disposer des biens qu'il a remportés à partir du moment où son paiement a

à 1400 Nivelles

été intégralement perçu par Clicpublic SPRL et qu'une invitation à enlever les biens lui est

au +32-10 39 00 93

parvenue. L'enlèvement n'aura lieu qu'à la date, heure et lieu d'enlèvement mentionné. Les

ou via info@clicpublic.be.

biens seront uniquement remis sur présentation de l'avis d'enlèvement / le contrat d'achat.

Prix

L'acheteur peut également donner procuration au tiers de son choix pour procéder à

Frais de vente inclus.

l'enlèvement. Celui-ci ne pourra se faire que sur présentation d'une copie de la carte
d'identité de l'acheteur, d'un ordre de procuration rédigé, signé et daté par l'acheteur, ainsi
que sur présentation de l'avis d'enlèvement ou le contrat de vente. Attention, le démontage,
l'emballage, le chargement ainsi que le transport sont à charge des acheteurs et sous leur
seule responsabilité. Si les lots ne répondent pas à vos attentes, nous vous référons à
l'article 3 et 4 des Conditions Générales de Vente.
Si l'acheteur n'enlève pas ses lots pendant la période d'enlèvement susmentionnée,
des frais supplémentaires de stockage et/ou de transport lui seront facturés.

CONDITIONS DE VENTE

Les conditions générales et les conditions spécifiques de vente sont d'application pour tous
les biens de cette vente aux enchères en ligne, comme mentionné sur le site
www.clicpublic.be. Les conditions spécifiques prévalent aux conditions générales de vente.

LA RESILIATION

En cas où l'acheteur néglige gravement à ses obligations, Clicpublic SPRL peut, au nom du
vendeur, sans mise en demeure préalable, résilier le contrat d'achat. À titre d'exemple des
négligences semblables, mais pas limité, peuvent être: le paiement tardif ou incomplet du
prix d'achat; l'enlèvement tardif du (des) bien(s) à la date fixée par Clicpublic SPRL; la
non-fourniture de l'information nécessaire pour la livraison.
Dans ce cas Clicpublic SPRL est autorisée à attribuer le(s) bien(s) à un tiers, sans
indemnisation de l'acheteur défaillant.
L'acheteur défaillant devra, en cas de résiliation, payer une indemnité forfaitaire de 15% du
prix d'achat avec un minimum de 100€, ainsi que les frais pour couvrir tous les frais
d'administration, de stockage, d'assurance et de transport. Cette indemnisation n'enlève pas
le droit à Clicpublic SPRL de réclamer une indemnisation complète.
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Conditions spécifiques de vente en ligne
Déstockage : Véhicules et matériel de garage

RAPPELS IMPORTANTS

Clicpublic SPRL met tout en oeuvre pour mettre à disposition une description la plus juste
possible pour chaque bien. Tous les matériels et toutes les marchandises sont vendus dans
l'état dans lequel ils se trouvent Tous les matériels et les marchandises sont vendus sans
garantie, même en cas de non-conformité avec la description de l'état, de la nature, du
poids, de la quantité ou de la dénomination dans le catalogue ou figurant sur le site web.
Nous soulignons qu'il s'agit d'une vente en ligne avec possibilité d'une visite préalable.
Enchérir sans avoir visité les biens concernés est sous votre propre responsabilité. Voir
article 3 et 4 des Conditions Générales de Vente.
Toute mention relative au compteur kilométrique ou d'heures de véhicules, à l'année de
construction, à la date de première inscription ou autres spécificités techniques ou
commerciales sera uniquement communiquée à titre indicatif, sans aucune garantie ni
responsabilité de l'organisation de la vente ou de ses assistants. Une éventuelle mention
fautive dans le catalogue ou sur le site web ne pourra pas donner lieu à l'annulation de la
vente ou à sa résolution.
Chaque offre faite par l'acheteur est irrévocable et est inconditionnelle. L'enchérisseur
accepte par son offre les conditions générales de vente, ainsi que les conditions spécifiques
de vente, même si une surenchère a été placée sur son offre.
L'Acheteur ne dispose pas du droit de renoncer à l'achat des lots qui lui ont été attribués.
L'Acheteur reconnaît être informé de l'absence de recours et accepte irrévocablement les
dispositions des articles 1649, 1684 et 2280 du Code Civil belge.

PROLONGEMENT

Si au cours des 5 dernières minutes qui précèdent la clôture de la vente aux enchères en
ligne, une nouvelle offre est placée, le temps de fermeture sera prolongé de 5 minutes
jusqu'au moment où plus aucune offre ne soient placées.

SOUS RESERVE
D'ACCEPTATION

Les lots sont vendus aux enchères sous réserve d'acceptation (pas d'attribution directe). Les
meilleurs offrants seront informés de l'accord d'attribution dans les 48 heures après la
clôture de la vente aux enchères en ligne.

ORGANISATION

CLICPUBLIC SPRL / BVBA
Rue du bosquet, 21
B-1400 Nivelles
Téléphone: +32 (0)67-44.26.17
E-mail: info@clicpublic.be
Site web: www.clicpublic.be
TVA / BTW : BE 0501.706.962
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