
Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.

Lundi 05 Juillet   2021 de 08:00 à 16:00

ENLÈVEMENT

CONDITIONS
GÉNÉRALES

Les conditions générales et les conditions spéciales sont d'application sur cette
Vente aux enchères en ligne, comme mentionnée sur le site www.moyersoen-
auctions.com.

PROLONGATION DE LA
VENTE AUX ENCHÈRES

Dans le cas où une enchère est lancée, 10 minutes avant la clôture de la Vente
aux enchères en ligne, la Vente sera prolongée avec 5 minutes, jusqu'au moment
où il n'y a plus de lancement d'enchères.

CONDITIONS SPÉCIALES

Auto's, motorfietsen, go-karts en bromfietsen

27 juin 2021 à partir de 14:00FERMETURE

16 juin 2021 à 08:00OUVERTURE

VISITE Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.

Lundi 21 Juin   2021 de 10:00 à 15:00

ORGANISATION DANSK ONLINEAUKTION APS
Lunderødvej 2, 4340 Tølløse
+45 41 80 50 40 - info.doauktion@auctim.dk
TVA: 41487429

FRAIS DE VENTE vour site web

TVA vour site web

NUMERO DE COMPTE Banque No. de compte IBAN BIC

DANSKE DK2930003411 DK293000341148917 DABADKKK

ADJUDICATION
PROVISOIRE

Certains lots sont vendus sous la mention adjudication provisoire. Cela signifie que
le commanditaire ou la société de leasing décide, après la clôture de l'enchère, si
les lots seront définitivement attribués ou non au plus offrant.

COMBINAISON Initialement, tout les lots seront vendus séparément, sous condition suspensive
d'une offre plus élevée sur la combinaison des lots. Ensuite, la combinaison des
lots sera vendue. Le prix de départ de la combinaison est le montant total des lots
séparés, augmenté de 10%. À défaut d'offres placées sur la combinaison, les
adjudications des lots séparés seront définitives.

PAIEMENT Au plus tard 29 juin 2021 , seulement par virement sur le compte bancaire de
MOYERSOEN SA.

INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE

Si vous avez besoin d&#39;une autre date d&#39;inspection ou d&#39;aide pour le
transport / fret, écrivez-nous à info.doauktion@auctim.dk



Nous insistons sur le fait que cest une vente aux enchères, avec une journée de
visite préalable à la clôture. Participer à la vente aux enchères et enchérir sans
visite préalable est dés à votre propre risque. Nous nous référons à larticle 5.1.2
des conditions générales. Les acheteurs ou enchérisseurs sont supposés de bien
avoir examiné les lots et/ou les biens, qui sont vendus sans garantie, même si la
nature, l'état, la quantité ou la dénomination n'est pas conforme à la description
figurant sur le site web. D'éventuelles mentions fautives sur le site web ne peuvent
pas donner lieu à la résiliation ou l'annulation de la vente. Les mentions indicatives
communiquées à l'acheteur ne donnent pas lieu à la responsabilité du vendeur.

À L'ATTENTION DE
L'ACHETEUR

La loi de Vente à distance stipulé dans le CDE Livre VI art. 45 et suivants ne sont
appliqués. Les acheteurs ne peuvent pas faire appel au droit de rétraction ni au
droit dannulation.

VIGNETTE 904 Si l'acheteur doit disposer d'une vignette 904, Moyersoen SA peut la requérir
uniquement après paiement complet du véhicule en question. Les frais alliés à
l'acquisition de cette vignette sont entièrement à charge de l'acheteur. Les frais
doivent être payés en liquide à l'enlèvement du véhicule.

LOTS SANS ENCHÈRE Tous les lots qui ne sont pas offerts au cours des dernières 24 heures avant la
fermeture, prix réduits dans certains cas.


