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CATALOGUE COMPLET SUR : WWW.INTERENCHERES.COM
Lots vendus en l’état et sans réclamation. Condition reports et photos sur demande : carine.aymard@cannes-encheres.com
Ordres d’achat et demandes de ligne téléphonique : caine.aymard@cannes-encheres.com
Devis shipping : shipping@cannes-encheres.com et https://www.cannes-encheres.com/devis-dexpedition/
Frais 27% TTC + frais de live
Pour les règlements par carte bancaire internationale à distance, des frais supplémentaires peuvent être facturés à l’acheteur suivant la carte.
Attention, l’accès à la salle des ventes durant les expositions et les ventes publiques se fera dans le strict respect des conditions liées aux nouveau passe sanitaire, à savoir :
un passeport sanitaire à jour sous format papier ou numérique (QR code).
Le public doit en effet attester du résultat négatif d’un examen de dépistage virologique, ou du justificatif du statut vaccinal concernant la COVID19, ou du certificat
de rétablissement à la suite d’une contamination par la COVID19.
Les règles relatives à la distanciation (1 mètre entre chaque personne) restent applicables et le port du masque reste vivement conseillé.
Pour participer aux enchères en live ou déposer un ordre d’achat secret, l’enchérisseur s’engage à payer en sus des montants ci-dessus, les frais y afférent, notamment
ceux d’INTERENCHERES LIVE (3 % HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures).

CONDITIONS VENTE DE VÉHICULES

1.
LE BIEN MIS EN VENTE
a)
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. Cannes
Enchères se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b)
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Cannes Enchères
de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
c)
Les indications données par Cannes Enchères sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident
ou d’un incident dans le catalogue, sur des rapports, des étiquettes ou transmises verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent,
passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
d)
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé
ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondis légaux.
e)
Seule l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant compte des réserves éventuelles apportées dans la description.
f)
Les véhicules sont vendus en l’état. Les renseignements portés au catalogue sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état d’une voiture peut varier entre le moment
de sa description au catalogue et celui de sa présentation à la vente. L’exposition préalable à la vente se permettant de se rendre compte de l’état des véhicules, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
g)
Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules reprennent, sauf exception, les indications portées sur les titres de circulation.
h) Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents afférents à chaque véhicule, notamment les contrôles techniques qui sont à leur disposition
auprès de la société de ventes. Cependant, des véhicules peuvent être vendus sans avoir subi l’examen du contrôle technique en raison de leur âge, de leur état non
roulant ou de leur caractère de compétition. Les véhicules provenant de l’étranger sont présentés sans contrôle technique français. Le public devra s’en informer au
moment de l’exposition et de la vente.
i)
Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge et sous la seule responsabilité de l’acheteur, notamment dans le respect des délais légaux.

Nicolas DEBUSSY et Carine AYMARD
Commissaires-Priseurs habilités

JOUETS - TABLEAUX - POSTERS/AFFICHES
PLAQUES DE RALLYE - BADGES - EFFIGIES
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1

RAMI
Ensemble de 11 «vieux tacots» (en l’état)

2

RAMI
Ensemble de 10 «vieux tacots» (en l’état)

RIO
Ensemble de 8 véhicules «1920/1930» (en l’état)

60 / 80 €

60 / 80 €

4

5

RIO et divers
Ensemble de 11 voitures «1920/1930» (en l’état)

DINKY TOYS
4 avions (en l’état) - Mystère IV - Hélicoptère Sikorsky Super Constellation - Noratlas

120 / 150 €

120 / 180 €

7

DINKY TOYS
3 camions militaires (en l’état) - Transporteur de fusée
Corporal (GB) - Berliet baché 6x6 - AMX poseur de
pont

8

100 / 120 €

6

DINKY TOYS
3 avions (en l’état) - Caravelle - Vickers Viscount Vautour S.N.C.A.S.O.

80 / 100 €

9

DINKY TOYS
6 véhicules militaires (en l’état) - Jeep Hotchkiss Willys Cantine roulante - Auto-mitrailleuse Panhard - Obusier
de 155 - Half-track M3 - Jeep avec canon de 106

DINKY TOYS
4 véhicules militaires (en l’état) - Renault ambulance
militaire - Camion amphibie et son chargement - Berliet
camion grue (boite différente) - Char AMX 13

100 / 140 €

80 / 120 €

100 / 150 €

10

DINKY TOYS
4 véhicules militaires (en l’état) - Brockway avec pont
démontable - Jeep porte-fusées - Mercedes Unimog Berliet porte-char

3

11

DINKY TOYS
3 camions de chantiers (en l’état) - Camion grue COLES
(GB) - Euclid rear dump truck (GB) - Camion pétrolier
saharien GBO Berliet

120 / 150 €

100 / 120 €

3

12

DINKY TOYS
3 camions (en l’état) - Tracteur Willème transport de
bois - Tracteur UNIC saharien - Tracteur UNIC portevoitures BOILOT

100 / 150 €

Automobilia du 25 janvier 2022

13

DINKY TOYS
2 camions (en l’état) - Tracteur Willème et semiremorque bachée -Tracteur UNIC et sa remorque BP

14

DINKY TOYS
4 véhicules (en l’état) - UNIC multibennes Marrel Rouleau compresseur RICHIER - Fourgon Simca cargo
- Remorque bachée

DINKY TOYS
3 véhicules de pompiers (en l’état) - Delaye auto-échelle
- Berliet fourgon incendie premiers secours Berliet 2CV citroën fourgonnette incendie (repeinte ?)

80 / 120 €

100 / 120 €

100 / 150 €

16

17

DINKY TOYS
5 voitures Peugeot (en l’état) - 404 et sa remorque (boite
en mauvais état) - 404 break - 403 berline - 404 berline
- 403 familiale

DINKY TOYS
5 véhicules (en l’état) - 25-pounder field gun unit (GB) Berliet militaire baché - Arroseuse-balayeuse - Autopompe d’aéroport (GB) - Cadillac police (USA)

150 / 200 €

100 / 150 €

19

DINKY TOYS
4 Citroëns (en l’état) - 2CV modèle 61 - DS 19 modèle
63 - DS 19 modèle 55 - ID 19 ambulance

20

18

DINKY TOYS
5 camions (en l’état) - Citroën de dépannage Dinky
service - Camion Berliet GAK baché - Camion
Berliet GAK benne basculante - Plateau Berliet porte
conteneurs - Berliet benne carrières

120 / 180 €

21

DINKY TOYS
5 voitures “coupés et cabriolets” (en l’état) - Maserati
sport 2000 - Ford Thunderbird - Chrysler New Yorker Mercedes 190 SL - Peugeot 404 cabriolet

DINKY TOYS
6 véhicules (en l’état) - Simca taxi Ariane - Simca 1500 Peugeot 204 - Simca Vedette Chambord - Opel Rekord
- Simca Versailles

120 / 180 €

100 / 150 €

100 / 150 €

22

DINKY TOYS
7 voitures américaines (en l’état) - Chrysler Saratoga
- Chevrolet Corvair - Buick Roadmaster - Studebaker
Commander - Lincoln Première - De Soto Diplomat Plymouth Belvedere

15

23

DINKY TOYS
5 voitures (en l’état) - Renault Dauphine - Renault
Floride coupé - Simca 1000 - Renault R8 - Renault 16

120 / 180 €

100 / 120 €

4

24

DINKY TOYS
4 voitures (en l’état) - Rolls-Royce Silver Wraith
- Ambulance Superior Criterion - Jaguar Mark X - RollsRoyce Phantom V

80 / 100 €
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25

DINKY TOYS
4 véhicules (en l’état) - Petit autocar Mercedes-Benz Mercedes 230 SL - Mercedes coupé 300 SE - 2 CV Vespa
400

26

DINKY TOYS
5 voitures (en l’état) - Ford Taunus 12 M - Ford Taunus
17 M - Opel Rekord - Opel Kadett - Coupé Borgward
Isabella

100 / 120 €

80 / 120 €

28

DINKY TOYS
4 véhicules (en l’état) - Panhard PL 17 - Panhard Coach
24 C - Panhard militaire Engin blindé de reconnaissance
- Volkswagen Karmann Ghia

80 / 100 €

29

SOLIDO
9 véhicules militaires (en l’état) - Tank Patton - Combatcar M 20 - Char russe SU 100 - UNIC camion lancefusée (2 véhicules) - Renault Goélette bâchée - Char
amphibie PT-76 - Berliet Aurochs - Char AMX

120 / 180 €

31

DIVERS
3 camions (en l’état) - CIJ Renault semi-remorque
SHELL - CIJ Renault camion grue - BUDGIE TOYS
semi remorque BP SHELL (dans une boite CIJ)

32

France JOUET (en l’état) - Semi remorque lance-fusée

80 / 120 €

80 / 100 €

34

SOLIDO
10 voitures (en l’état) - Porsche Carrera - Ford GT
Le Mans - Ferrari 330 - Alfa Romeo GTZ - Ferrari
compétition - Lotus - Porsche LR - Lamborghini Ferrari 2L5 - Porsche Le Mans

35

27

DINKY TOYS
6 voitures (en l’état) - Auto de course Ferrari - Coupé
2+2 Ferrari 250 GT - Fiat 1200 - Auto de course TalbotLargo (boite non assortie) - Fiat 1800 Familiale - Alfa
Romeo 1900 super sprint

80 / 120 €

30

DIVERS
3 camions (en l’état) - CIJ Renault bâché (repeint ?) Mercury porte autos - CIJ Renault tracteur fardier

150 / 180 €

33

SOLIDO
11 voitures(en l’état) - Ferrari formule 1 - Alpine de
circuit - BRM - Harvey - Lola climax - Vanwall - Abarth
1000 n°4 - Chaparral - Abarth 1000 n°3 - Fiat-Abarth Aston-Martin

100 / 150 €

36

SOLIDO
6 voitures (en l’état) - Fiat 2300 S cabriolet Ghia - Lancia
Flamilia - Mercedes 190 SL cabriolet - Aston Martin
Vantage - Ford Thunderbird - Citroën Ami 6

SOLIDO
6 voitures (en l’état) - Alfa Romeo speeder - Ferrari 250
GT - Alfa Romeo 2600 Bertone - Citroën Ami 6 break Rolls-Royce silver cloud - Alfa Romeo 2600

150 / 160 €

150 / 200 €

120 / 180 €

5
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37

SOLIDO
8 voitures (en l’état) - Peugeot 403 cabriolet - Simca
océane cabriolet - Ford Mustang - Alfa Romeo
GTZ Police - Aston-Martin DB4 - Renault Floride Oldsmobile Toronado - Maserati 3,5L Frua

38

SOLIDO
4 camions (en l’état) - Tracteur UNIC ransport de
ciment - Berliet TBO Titan pétrolier - Tracteur
WILLEME cabine horizon - Berliet benne basculante

200 / 250 €

180 / 220 €

40

JRD
4 camions (en l’état) - Berliet benne à ordure grise Tracteur semi-remorque Kronenbourg - Unic camion
laitier - Unic citerne ANTAR

150 / 200 €

JRD
2 camions (en l’état) - Unic transport rail-route Kronenbourg Unic semi-remorque TOTAL CIJ
5 voitures (en l’état) - Mercedes 220 - Renault frégate - Chrysler
Windsor - Alpine Renault - Wolkswagen Coccinelle

200 / 250 €

60 / 80 €

42

CORGI TOYS
2 camions (en l’état) - Carrimore Low-Loader Carrimore Car transporter

120 / 150 €

44

Ensemble de 16 «vieux tacots» principalement de
marque RAMI (en l’état)

150 / 180 €

100 / 150 €

46

DUGU
5 voitures «1900/1920» (en l’état)

SOLIDO (en l’état) - Camion BERNARD fourgon
frigorifique La vache qui rit

41

43

TECNO : 1 voiture (en l’état) -Jaguar type E MARKLIN
3 véhicules (en l’état) - Borgward Isabella - Sudwerkelastwagen et sa remorque Anhanger (2 boites) - Camion
citerne BV-ARAL

39

47

ZISS-MODELL
4 voitures «1900/1920» (en l’état)

40 / 60 €

30 / 40 €

6

45

LESNEY
5 voitures «1900/1920» (en l’état)

30 / 50 €

48

SOLIDO
12 véhicules (en l’état) - 7 voitures «l’âge d’or» - Berliet
T12 porte-char - Auto union jeep et sa remorque Porsche 356 speeder - Jaguar type D Le Mans - Ferrari
formule 1

100 / 150 €
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49

DINKY TOYS

9 véhicules (en l’état) - Semi remorque Panhard SNCF - Semi remorque
Panhard ESSO - Simca cargo benne basculante - Simca cargo miroitier Ford benne basculante - Peugeot D3A Poste - Citroën 1200 kg - Autobus
parisien Somua - AML Panhard

120 / 180 €

50

DIVERS

11 véhicules (en l’état) DINKY TOYS - Citroën traction avec malle - Peugeot 203
petite lunette - Simca 8 sport - Citroën 2cv - Ford vedette 1954 - Simca 9 Aronde
SOLIDO - Peugeot 403 - Cabriolet américain - Berliet semi-remorque à ridelles CIJ Renault dauphine police AUTRE - Pelleteuse de chantier

180 / 220 €

53

63e Rallye de Monte Carlo 1995
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

54

64e Rallye de Monte Carlo 1996
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

100 / 150 €

100 / 150 €

56

65e Rallye de Monte Carlo 1997
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

57

66e Rallye de Monte Carlo 1998
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

100 / 150 €

100 / 150 €

59

68e Rallye de Monte Carlo 2000
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

60

69e Rallye de Monte Carlo 2001
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

100 / 150 €

100 / 150 €

7

52

61e Rallye de Monte Carlo 1993
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

100 / 150 €

55

65e Rallye de Monte Carlo 1997
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

100 / 150 €

58

67e Rallye de Monte Carlo 1999
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

100 / 150 €

61

70e Rallye de Monte Carlo 2002
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

100 / 150 €
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62

71e Rallye de Monte Carlo 2003
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

62,10

71e Rallye de Monte Carlo 2003
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

100 / 150 €

100 / 150 €

64

74e Rallye de Monte Carlo 2006
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

75e Rallye de Monte Carlo 2007
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

100 / 150 €

67

100 / 150 €

66

76e Rallye de Monte Carlo 2008
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

100 / 150 €

68

3 Badges
Tour de Corse historique 2012 et 2015 et 12e rallye
internationale des Alpes 2000 sur support en bois
Parfait état.

50 / 70 €

100 / 150 €

70

Affiche Mercedes Benz encadrée
Très bon état.

72e Rallye de Monte Carlo 2004
Plaque souvenir sur support en bois offert aux
concurrents et officiels
Parfait état.

65

100 / 150 €

2 Badges Automobile Club du Chili et Automobile Club
Argentina sur support en bois
Parfait état.

63

71

Affiche Graham Hill sur Lotus 49 B 1969 dessin de Yves
Thos pour STP encadrée grand format
Très bon état.

150 / 200 €

150 / 200 €

8

69

2 Médailles
Tour de Corse année inconnue
Parfait état.

40 / 60 €

72

Rare effigie en plastique thermoformé très grand format
de la Alpine Renault A441 victorieuse des 1000 kms de
Mugello 1975
décoration pour les magasins Renault
Très bon état.

500 / 600 €
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73

Rare effigie en plastique thermoformé grand format
encadrée de la Renault Megane maxi kit car Team Diac
de Philippe Bugalski 1996
décoration pour les magasins Renault
Très bon état.

74

Affiche Rallye de Monte Carlo Historique 2007 encadrée
Très bon état.

400 / 500 €

50 / 70 €

75

2 Plaques du Rallye de Monte Carlo Historique 2018 et
2019 dédicacée par Bruno Saby (2019) et Daniel Elena
(2018) encadrée (verre cassé)
Très bon état.

80 / 120 €

76

77

78

6 Plaques du Tour de Corse 1991, 1993, 1994, 1995,
1996, 1997
Encadrée
Très bon état.

Plaques du Rallye de Monte Carlo 2007, 75e rallye
Sous verre
Très bon état.

Plaques du Rallye d’Antibes 2019 dédicacée par Jean
Louis Clarr et d’autres pilotes encadrée
Très bon état.

80 / 120 €

50 / 70 €

79

Stickers et accréditations de plusieurs rallyes encadrée
Très bon état.

80 / 120 €

79,10

Stickers de plusieurs rallyes encadrée
Très bon état.

80

Stickers de plusieurs rallyes encadrée
Très bon état.

20 / 40 €

20 / 40 €

20 / 40 €

81

82

83

Deux Stickers de l’Automobile Club de Tahiti sous verre
cassé
Bon état.

Importante collection de Pins de marques automobiles
et de rallye, encadrée
Très bon état.

10 / 20 €

50 / 80 €

9

7 Plaques du rallye de la Vésubie
Très bon état.

40 / 50 €
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84

18 Plaques du rallye Grasse Alpin
Très bon état.

85

14 Plaques du rallye ronde Giraglia
Très bon état.

100 / 150 €

4 Plaques du rallye de la Sainte Baume
Très bon état.

24 Plaques du rallye Jean Behra
Très bon état.

80 / 100 €

87

100 / 150 €

88

4 Plaques du rallye du Maquis
Très bon état.

30 / 40 €

89

24 Plaques du rallye de l’Escarene
Très bon état.

80 / 100 €

90

8 Plaques du rallye Grasse Alpin
Très bon état.

86

40 / 50 €

91

92

1
Plaques du Tour Auto 2018
Très bon état.

5 Plaques du rallye Terre de Provence
Très bon état.

40 / 50 €

40 / 50 €

10 / 20 €

93

94

95

14 Plaques du rallye Terre de Corse - Cap Corse
Très bon état.

20 Plaques du rallye du Rouergue
Très bon état.

40 / 50 €

40 / 50 €

10

9 Plaques du rallye Draguignan Verdon
Très bon état.

40 / 40 €
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96

6 Plaques du rallye du Maroc historique
Très bon état.

97

11 Plaques du rallye de Nice
Très bon état.

98

11 Plaques du rallye de Plan de la Tour
Très bon état.

40 / 50 €

50 / 60 €

30 / 40 €

99

100

101

4 Plaques du rallye des Hautes Alpes
Très bon état.

6 Plaques du rallye de Ypres
Très bon état.

14 Plaques du rallye régional du Gap Racing
Très bon état.

30 / 40 €

40 / 50 €

40 / 50 €

102

103

104

23 Plaques du rallye Tour de Corse
Très bon état.

12 Plaques du rallye Ronde de la Durance
Très bon état.

100 / 150 €

105

6 Plaques du rallye de la Sainte Baume
Très bon état.

40 / 50 €

40 / 50 €

106

107

14 Plaques du rallye Lyon Charbonnières
Très bon état.

40 / 50 €

100 / 150 €

11

6 Plaques du rallye du Touquet
Très bon état.

3 Plaques du rallye de Sarrians
Très bon état.

20 / 30 €
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108

10 Plaques du rallye du Haut-Pays Niçois
Très bon état.

109

14 Plaques du Tour de Corse historique
Très bon état.

19 Plaques du rallye Monte Carlo
Très bon état.

40 / 50 €

40 / 50 €

111

112

8 Plaques du rallye de Monte Carlo historique
Très bon état.

110

10 Plaques du rallye Soleil Cannes
Très bon état.

150 / 200 €

113

8 Plaques du rallye Monte Carlo énergies nouvelles
Très bon état.

50 / 60 €

40 / 50 €

40 / 60 €

114

115

116

9 Plaques du rallye de Saint Laurent du Var
Très bon état.

30 Plaques du rallye Mont Blanc Morzine
Très bon état.

3 Plaques du rallye de Monte Carlo
Très bon état.

20 / 40 €

50 / 60 €

40 / 50 €

117

118

119

15 Plaques du rallye du Var
Très bon état.

15 Plaques du rallye du Var
Très bon état.

40 / 50 €

19 Plaques du rallye D’Antibes
Très bon état.

40 / 50 €

12

40 / 50 €

Automobilia du 25 janvier 2022

120

25 Plaques du rallye de Fayence
Très bon état.

121

6 Plaques du rallye d’Alsace
Très bon état.

122

4 Plaques du rallye Croisette
Très bon état.

20 / 30 €

20 / 30 €

10 / 20 €

123

124

125

6 Plaques du rallye du Var
Très bon état.

4 Plaques du Croisière Automobile
Très bon état.

8 Plaques du rallye Mistral
Très bon état.

20 / 30 €

20 / 30 €

20 / 30 €

126

127

128

7 Plaques du rallye du d’Antibes, 2 dédicacée par Bruno
Saby (1990) et Bernard Béguin (1991)
Très bon état.

4 Plaques du rallye Criterium des Cévennes
Très bon état.

100 / 150 €

129

16 Plaques du rallye Criterium 83
Très bon état.

20 / 30 €

20 / 30 €

130

131

3 Plaques du rallye du Var
Très bon état.

30 / 40 €

13 Plaques rallye d’Antibes
Très bon état

40 / 50 €

13

12 Plaques du rallye de Haute Provence
Très bon état.

30 / 40 €
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132

Action au porteur de la SOCIETE ANONYME ANDRE
CITROEN 1936
Parfait état.

133

Calandre de Citroën C4 1930 en laiton chromée,
fabriquée par Chausson
Bon état.

20 / 30 €

100 / 150 €

135

AFFICHE ORIGINALE DES 24 HEURES DU MANS
1964
38 x 58 cm
Bon état

136

AFFICHE ORIGINALE DES 24 HEURES DU MANS 15
et 16 Juin 1968
39,5 x 60 cm
Bon état

200 / 250 €

150 / 200 €

134

Dessin au fusain représentant une voiture de course,
genre Amilcar année 30, sous verre encadrée
Très bon état.

100 / 150 €

137

AFFICHE ORIGINALE DES 24 HEURES DU MANS
1971
36 x 59 cm
Bon état

150 / 200 €

138

139

140

AFFICHE ORIGINALE DES 24 HEURES DU MANS
1973
36 x 59 cm
Bon état

AFFICHE ORIGINALE DES 24 HEURES DU MANS
1977
48.5 x 50 cm
Bon état

AFFICHE ORIGINALE DES 24 HEURES DU MANS
1978
38 x 58 cm
Bon état

50 / 100 €

80 / 100 €

141

POSTER LE MANS 70 ANS DE VICTOIRES Edité par
Le MAINE
50 x 70 cm
Bon état

142

3 FLYERS 24 HEURES DU MANS : 1968, 1969, 1971
21 x 13.5 cm
Bon état

50 / 80 €

20 / 50 €

14

50 / 80 €

143

POSTER STEPHANE ORTELLI VAINQUEUR 24
HEURES DU MANS 1998
40 x 59 cm
Bon état

30 / 50 €
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144

PROGRAMME DES 24 HEURES DU MANS 1938
Bon état

145

FOULARD EN SOIE DES 24 HEURES DU MANS 1967
74 x 78 cm
Bon état

200 / 250 €

100 / 120 €

147

POSTER PORSCHE CUP 1977 avec au verso les
Porsche de course
38 x 53 cm
Bon état

148

BADGE DE CALANDRE CANNES ANNÉE 30
D : 30 cm
Bon état

30 / 50 €

50 / 70 €

150

151

BADGE DE CALANDRE RALLYE LYON
CHARBONNIERES STUTTGART ANNÉE 60
6,5 x 6,5 cm (éclat sur l’email)

BADGE DE CALANDRE TARGA FLORIO
6 x 7.5 cm
Bon état

50 / 70 €

50 / 70 €

153

154

Catalogue Publicitaire Fiat Barchetta, 1995
21 x 30 cm
10 pages R/V°
Bon état

20 / 30 €

LITHOGRAPHIES DESSIN DE GRAIG WARWICK
PADDOCK MONACO LES LOTUS
45 x 64 cm
Signée et numérotée 275 / 275
Bon état

100 / 150 €

15

146

POSTER DESSIN GEO HAM 24 HEURES DU MANS
1932
70 x 100 cm
Bon état

30 / 50 €

149

RARE INSIGNE ECURIE FORD FRANCE ANNÉE
1965
5,5 x 12 cm
Bon état

80 / 100 €

152

RARE BADGE DE CALANDRE BARC British
Automobile Racing Club ANNÉE 30
8 x 11,5 cm
Bon état

150 / 200 €

155

JUAN MANUEL FANGIO MONACO 1956
50 X 70 cm
Signée et numérotée 238 / 499
Bon état

100 / 150 €

Automobilia du 25 janvier 2022

156

NIKI LAUDA et CLAY REGAZZONI
BRITISH GP 1974
50 x 70 cm
Signée et numérotée 216 / 299
Bon état

100 / 150 €

157

MICHAEL SCHUMACHER MONACO 1999
50 x 70 cm
Signée et numérotée
232 / 499
Bon état

100 / 150 €

159

AFFICHE TOUR AUTO 2001
FERRARI 250 SWB
40 x 60 cm
Bon état

160

AFFICHE TARGA FLORIO 1998
BUGATTI 35
70 x 98 cm
Bon état

158

LITHOGRAPHIE DESSIN MICHAEL TURNER LA
HONDA CAMEL A MONACO 1987
37 x 55 cm
Bon état

80 / 100 €

161

AFFICHE 2 TOURS D’HORLOGE 1994
FORD GT 40
40 x 67,5
Bon état

40 / 60 €

40 / 60 €

40 / 60 €

162

163

164

5 PHOTOS COURSE DE COTE DE TANNERON 1963
TIRAGE ARGENTIQUE D’ÉPOQUE
18 x 24 cm

20 / 40 €

6 FLYERS GP DE MONACO :
1970 - 1971 - 1973
TROPHÉES D’AUVERGNE 1971
1 000 KM DE MONZA 1969. TROPHÉES DE FRANCE 1968
21 x 13.5 cm. Bon état

165

TOP MARQUES BY AUTOCAR
ASTON MARTIN DBR1
13 pages
14 X 23 cm
Bon état

20 / 40 €

20 / 40 €

166

167

4 CATALOGUES PUBLICITAIRES HILLMAN IMP
SUNBEAM CHAMOIS
21 x 29 cm
Bon état

20 / 40 €

20 / 40 €

16

BROCHURE CASTROL ACHIEVEMENT 1966
25 pages
15 X 22 .bon état

2 CATALOGUES PUBLICITAIRES AUSTIN A 35 1957
21 x 28 cm
Bon état

20 / 40 €
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168

3 CATALOGUES PUBLICITAIRES MORRIS MINOR
1000
1963
21,5 x 28 cm
Bon état

20 / 40 €

169

LUXUEUX CATALOGUE PUBLICITAIRE JAGUAR
MK II
1963
22,5 x 30 cm
Bon état

80 / 100 €

171

CATALOGUE PUBLICITAIRE JAGUAR LA GAMME
2000
21 x 29,5 cm
20 pages Recto/Verso
Bon état

30 / 40 €

172

DÉPLIANT PUBLICITAIRE JAGUAR VANDEN PLAS
5.3 L HE. 1983
21 x 29,5 cm
3 pages R/V°
Bon état

30 / 40 €

174

DÉPLIANT PUBLICITAIRE
ROLLS ROYCE CORNICHE. 1973
21 x 29,5 cm
3 pages R/V°
Bon état

30 / 40 €

175

CATALOGUE PUBLICITAIRE
CHRYSLER LA GAMME. 1977
28 x 28 cm
10 pages R/V°
Bon état

177

CATALOGUE PUBLICITAIRE PLYMOUTH VOLARE
1978
21 x 26 cm
8 pages R/V°
Bon état

30 / 40 €

30 / 40 €

178

CATALOGUE PUBLICITAIRE PLYMOUTH VOLARE
1979
21 x 26 cm
8 pages R/V°
Bon état

30 / 40 €

17

170

CATALOGUE PUBLICITAIRE JAGUAR - DAIMLER
LA GAMME. 1998
21 x 29,5 cm
16 pages recto verso
Bon état

30 / 40 €

173

CATALOGUE PUBLICITAIRE ROLLS ROYCE SILVER
WRAITH
1948
16 x 22,5 cm
Bon état

80 / 100 €

176

CATALOGUE PUBLICITAIRE CHRYSLER LE BARON
1981
28 x 28 cm
6 pages R/V°
Bon état

30 / 40 €

179

CATALOGUE PUBLICITAIRE DE LA CHEVROLET
IMPALA
1961
28 x 29 cm
Bon état

40 / 60 €
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180

DÉPLIANT PUBLICITAIRE JEEP CJ 5 - CJ7
21 x 29,5 cm
2 pages R/V°
Bon état

20 / 30 €

181

CATALOGUE PUBLICITAIRE FIAT COUPE
1994
21 x 30 cm
10 pages R/V°
Bon état

183

182

POCHETTE DE 12 DESSINS OLD TIMER PAR
PHILIP L SUMNER
30 x 40 cm
Bon état

20 / 30 €

30 / 50 €

184

185

POSTER DESSIN GEO HAM VOITURE DE COURSE
A LA TARGA FLORIO
70 x 100 cm
Bon état

AFFICHE COUPE DES ALPES 2000 EDITION LIMITE
A 500 POUR LES PARTICIPANTS
42 x 60 cm

20 / 40 €

20 / 40 €

20 / 40 €

186

187

188

AFFICHE DE LA VENTE AUX ENCHERES DE LA
BUGATTI ROYALE PAR CHRISTIE’S 1987
51 x 70 cm
Bon état

AFFICHE DE LA VENTE AUX ENCHERES
CHRISTIE’S BUGATTI - FERRARI à MONACO 1987
51 x 76 cm
Bon état

POSTER AUTOMOBILE MATHIS 1928
REEDITION DES ANNÉES 70
59 x 75 cm
Bon état

AFFICHE DE LA VENTE AUX ENCHERES
CHRISTIE’S FERRARI à MONACO 1988
51 x 76 cm
Bon état

20 / 40 €

20 / 40 €

20 / 40 €

189

190

191

AFFICHE GRAND PRIX HISTORIQUE DE MONACO
1997
42 x 60 cm
Bon état

AFFICHE RALLYE DE MONTE CARLO
HISTORIQUE DE MONACO 2005
40 x 58 cm
Bon état

20 / 40 €

20 / 40 €

18

AFFICHE RALLYE DE MONTE CARLO
HISTORIQUE DE MONACO 2005
40 x 58 cm
Bon état

20 / 40 €

Automobilia du 25 janvier 2022

192

CENDRIER - VIDE POCHE
en porcelaine de Monaco , cadeau souvenir pour
les participants du RALLYE DE MONTE CARLO
HISTORIQUE DE MONACO 2005
16 X 19.5 cm. Bon état

193

AFFICHE GRAND PRIX OFF-SHORE DE MONACO
1982
40 x 60 cm
Bon état petite déchirure

80 / 100 €

195

AFFICHE DU TOUR DE CORSE 1991
40 x 60 cm
Bon état

194

AFFICHE DU MANS CLASSIC 2002
40 x 59.5 cm
Bon état

20 / 40 €

20 / 40 €

196

197

AFFICHES RETROMOBILE 1980 et 1982
40 x 58 cm
Bon état

AFFICHE DU BEHING MUSEUM
ISOTTA FRASCHINI AVEC AIGLE LALIQUE
36 x 51 cm
Bon état

20 / 40 €

20 / 40 €

20 / 40 €

198

199

200

AFFICHE DE L’EXPOSITION BUGATTI AU MUSEE
de L’AUTOMOBISTE 1986
49 x 79 cm
Bon état

RARE ET AUTHENTIQUE AFFICHE BUGATTI 1932
PAR GEROLD
91 x 110 cm DECHIRURES

AFFICHE CYCLECAR DARMONT / MORGAN Année
20
45 x 58 cm
Bon état

1000 / 1200 €

40 / 60 €

20 / 40 €

201

AFFICHE DU MUSEE de REIMS COLLECTION
CHARBONNEAUX
HISPANO SUIZA
Dessin de Philippe Charbonnaux 49 x 64 cm
Bon état

202

DESSIN MG J2 MIDGET PAR JAMES DUGDALE 1980
Tirage d’époque 42 x 62 cm
Bon état

30 / 60 €

40 / 60 €

19

203

DESSIN MG MIDGET 2 SEATER PAR JAMES
DUGDALE 1980
Tirage d’époque 40 x 48 cm
Bon état

40 / 60 €

Automobilia du 25 janvier 2022

204

DESSIN MG A PAR PATRICK SMITH 1990
Tirage d’époque 38 x 48 cm
Bon état

205

206

DESSIN TRIUMPH TR4 A PAR PATRICK SMITH
1990 tirage d’époque
38 x 48 cm
Bon état

40 / 60 €

40 / 60 €

207

208

POSTER DESSIN MICHAEL TURNER LES
ANGLAISES VICTORIEUSES AU MANS 1930 - 1969
41.5 X 57
Bon état

50 / 70 €

209

Affiche vente aux encheres Brooks, au Goodwood
Festival of Speed
Juin 1994
51 x 76 cm (déchirures)

20 / 30 €

DESSIN AC COBRA 427 PAR PATRICK SMITH 1990
tirage d’époque
Signé
48 X 69 cm
Bon état

20 / 40 €

Gordon CHISM (XXe siècle) Aston Martin DBR1
Epreuve en bronze à patine verte nuancée et poli-dorée
Signé et numéroté 40/50 sur le côté gauche
H : 14 ; L : 61 ; P : 22 cm Note : Sculpture figurant la voiture gagnante des 1000 km
du Nürburgring en 1959, identique à la voiture victorieuse des 24 heures du Mans
la même année

1000 / 1200 €

210

TOYOTA / TYPE / SUPRA MK 3 - COUPE TARGA 1990 - TYPE LBMA70MZ - ENERGIE / ESSENCE - PUISSANCE FISCALE / 15 CV - 6 CYLINDRES EN LIGNE 2 ACT 2.954 cm3 - Injection indirecte EFI / Injection + turbo (0,5 bar) avec
échangeur air/air - Puissance maxi (ch DIN à tr/mn) : 235 à 5600 - N° DE SERIE / JT1LBMA7000152005 - N° DE CHASSIS / JT1LBMA7000152005
Direction assistée - Boite de vitesse mécanique à 5 rapports plus marche arrière - Pont autobloquant - DATE DE Première mise en circulation / 03 09 1990 - MILLESIME / 1990
VERSION A CONDUITE A GAUCHE - LHD - CARROSSERIE / COUPE TARGA 2 PORTES 5 PLACES D’USINE - Jantes en alliage léger - Climatisation
- COULEUR DE LA CARROSSERIE / JAUNE (PAS D’ORIGINE) - INTERIEUR / SIEGES ET GARNITURES EN CUIR BLEU (D’ORIGINE) - KILOMETRES AU COMPTEUR / 70.870 KMS
PRODUCTION TOYOTA SUPRA Mk3 3.0i + 3.0i Turbo : 108.565 exemplaires - Année de fabrication : 1986 à 1993
HISTORIQUE : Nous sommes au milieu des années 80 et la Celica Supra de deuxième génération arrive en fin de vie. Toyota planche depuis quelques temps déjà sur sa remplaçante. De sa devancière, elle ne conservera que le nom de Supra, le
constructeur japonais souhaitant détacher son fleuron de la Celica. Cependant, la philosophie globale n’évolue pas puisque derrière le label Supra se cache toujours un grand coupé propulsion dont le cœur bat au rythme d’un six cylindres en ligne… - La
Supra reprend ce qui a fait le succès de son ainée : 6 cylindres en ligne et deux arbres à cames en tête avec 24 soupapes. Elle se sépare définitivement de la Celica, de par sa dénomination commerciale, sa longueur plus importante et ses roues arrière
motrices (propulsion). On note aussi l’apparition du turbocompresseur, qui permet de passer de 204 ch (7M-GE) à 235 ch (7M-GTE) pour un poids dépassant les 1 500 kg. Le couple bondit de 260 à 344 N m - Les options « ordinaires », telles que
direction assistée, verrouillage centralisé, climatisation automatique, réglages électriques latéraux et lombaires du siège conducteur, régulateur de vitesse, sont de série sur la Supra - Les deux seules options disponibles en France sont le toit amovible
“sport” (Targa) et l’intérieur cuir, possibles sur le modèle atmosphérique comme turbo
- En France exclusivement des turbos (7M-GTE) - Six cylindres en ligne - 235 ch - Signes distinctifs par rapport aux autres versions : - Un nez est apparu sur le bouclier avant - Des blocs clignotant/veilleuses plus petits
- Bas de pare-chocs plus imposant avec des antibrouillards avants en rectangle - Un intérieur (sièges, planche de bord, volant et commande de climatisation) - spécifiques, plus « modernes » - Un aileron qui occupe quasiment toute la largeur de l’auto et
qui est pris sur la - malle avec des extensions sur les ailes arrière - Un logo Supra rectangulaire sur le capot - Le magazine Auto-Hebdo numéro 549 donnait les impressions du pilote de rallye Walter Rörhl qui qualifiait la Supra de « époustouflante » …
Note : CE RARE COUPE / TARGA - YOUNG TIMERS DE COLLECTION - MACHING NUMBERS FUT LIVRE NEUF EN FRANCE LE 03 09 1990
De couleur bleu marine à sa livraison, il fut repeint dans une couleur jaune qui lui vas très bien, avec intérieur en cuir d’origine bleu, et les rare options, elle se trouve en très bon état de présentation et de fonctionnement, elle affiche 70.870 Kms au
compteur - Entretient suivi - Peu d’exemplaires restant en bon état, elle représente une valeur sure des Young timer pour l’avenir - Vendue avec sa Carte grise et son contrôle technique OK de moins de 6 mois
Expert : Jean Pierre Cornu Expert International - Historien Automobile de collection, compétition et de prestige
Tel : 06 08 53 75 64 - Mail : j.p.cornu@free.fr
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15000 / 20000 €

INFORMATION

Délivrance sur rendez vous uniquement. Les photos et descriptifs tiennent lieux
d’exposition publique. Tous renseignements complémentaires seront donnés
sur simple demande par email ou au téléphone. Chaque enchérisseur s’estimera
suffisamment informé. Cette vente n’est pas soumise au droit de rétractation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les ventes aux enchères se font expressément au comptant. L’adjudicateur doit acquitter par lot, en sus du montant de l’enchère et des frais d’expédition éventuels, les frais et les taxes
suivants : 27% (22,5 % HT + TVA sauf livres 25,59% HT + TVA) pour les ventes volontaires et 14,28% (11,90 % HT + TVA) pour les ventes judiciaires. Pour participer aux enchères
en live ou déposer un ordre d’achat secret, l’enchérisseur s’engage à payer en sus des montants ci-dessus, les frais y afférent, notamment ceux d’INTERENCHERES LIVE (3 % HT
+ TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de modifications ultérieures) ou de DROUOT ONLINE (1,5% HT + TVA au jour de la rédaction des présentes, susceptible de
modifications ultérieures). La TVA sur les frais est rétrocédée à l’adjudicataire sur présentation, dans les délais légaux, des justifications d’exportation.
Aucune réclamation n’est recevable dès l’adjudication prononcée. Toutes les précisions (dimensions, poids et calibres), concernant les objets ne sont données qu’à titre indicatif et
Cannes Enchères ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs au catalogue. Les photographies du catalogue ou présentes sur Internet n’ont pas de valeur contractuelle. Les
lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de l’adjudication.
Les enchérisseurs ont la possibilité, au cours de l’exposition précédant la vente, de se renseigner sur l’état des lots. L’adjudicataire est le plus offrant et dernier enchérisseur, et a pour
obligation de remettre ses noms et adresse dès l’adjudication prononcée. La personne portant les enchères est, aux yeux de la loi et de Cannes Enchères, le seul et unique adjudicataire.
Si celle-ci le fait pour le compte d’un tiers, elle agit sous sa propre responsabilité et reste seule responsable de l’acquittement du bordereau. Dès l’adjudication prononcée, les achats
sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Aucun lot n’est remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les lots adjugés qui n’auront pas été retirés à l’issue de la vente, seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur dans les locaux de Cannes Enchères (où ils pourront y être
retirés dès le soir de la vente) où à défaut en garde-meubles en cas d’encombrement trop important. Des frais de stockage et d’enlèvement (si intervention du garde-meubles) seront
facturés à l’acheteur à compter du 1er jour calendaire suivant le jour de la vente. Ces frais de gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Le dépôt n’entraîne
pas la responsabilité de Cannes Enchères, de quelque manière que ce soit, le transfert de propriété ayant eu lieu dès l’adjudication prononcée et l’adjudicataire est prié de faire assurer
ses acquisitions dès l’adjudication. L’adjudicataire est par ailleurs seul responsable par la suite en cas de perte, casse ou vol de ses achats, même dans les locaux de Cannes Enchères.
Cannes Enchères décline donc toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Enfin, passé un délai de stockage de six mois,
aucune réclamation ne sera recevable.
En cas de paiement par chèque, la délivrance des lots peut être reportée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs non résidents en France ne pourront prendre livraison de
leurs achats qu’après un règlement par virement ou en espèces. L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises. L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par virement bancaire en €.
Tous les frais et commissions bancaires demeurent à la charge exclusive de l’adjudicataire. Les paiements par virement bancaire étranger seront par ailleurs majorés des frais administratifs suivants : 10 € pour un montant égal ou inférieur à 1 000 € ; 20 € pour un montant égal ou inférieur à 5 000 € ; 50 € pour un montant
égal ou inférieur à 20 000 € ; 80 € pour un montant supérieur à 20 000 €.
• En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € pour le particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toutes personnes agissant pour les
besoins d’une activité professionnelle.
• En espèce en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15 000 € pour le particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, ou qu’il n’agit pas pour
les besoins d’une activité professionnelle.
• Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
• Par carte bancaire Visa ou Master Card à l’étude (pas de paiement à distance).
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère, le dit objet sera immédiatement
remis en adjudication. L’ordre du catalogue sera suivi. Toutefois, la Société de Vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de diviser des lots. Les éventuelles modifications aux
conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir le formulaire d’ordre d’achat ou de demande d’enchères par téléphone joint au catalogue ou sur le site Internet Cannes
Enchères. Les ordres d’achat ou enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Cannes Enchères ou les experts ne sont pas responsables en cas d’erreur ou omission dans
l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci. Pour être sûr que les ordres soient acceptés, et le nombre de lignes téléphoniques étant limité, veuillez remplir
soigneusement le formulaire et nous l’adresser au moins 48 heures avant le début de la vente, par fax ⁄ courrier ⁄ mail, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de
l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire connaître auprès de Cannes Enchères avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données
personnelles. Les acquéreurs potentiels devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Cannes Enchères dispose
d’un droit d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Cannes Enchères dans les conditions de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi
du 6 août 2004.
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
Cannes Enchères se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
• des intérêts aux taux légal,
• le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
• le paiement du prix d’adjudication ou :
• la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
• la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Cannes Enchères se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Cannes Enchères se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et d’achat de Cannes
Enchères.
Les montres sont vendues en l’état sans révision préalable et sans garantie quant au fonctionnement du mécanisme.
Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont
pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles à ardillons. Les dimensions des montres sont données à titre indicatif. L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut - Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du
laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur
et de l’expert. Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k.
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères
publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Cannes (France).
La Société de Vente décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourra encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
* Les lots marqués d’un astérisque peuvent être vendus à titre exceptionnel et conformément aux articles L321-5 et L321-32 du code de commerce par des salariés, dirigeants ou
associés de l’étude ainsi que par l’expert de la vente.
** Toutes formalités et transports demeurent à la charge exclusive de l’acquéreur et sous sa responsabilité.
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la dernière tentative infructueuse de vente. Passé
ce délai, des frais de magasinage et d’assurance seront décomptés et Cannes Enchères ne pourra être tenue d’aucune garantie, notamment en cas de perte, casse ou vol, à l’égard du
vendeur concernant ce dépôt.
Les conditions de vente peuvent varier. Merci de bien vouloir consulter les conditions générales d’achat et de transport qui s’appliquent à la vente qui vous intéresse disponibles sur
www.cannes-encheres.com et/ou sur les catalogues de vente.
INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS)
“Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de CANNES ENCHERES / SCP AYAMRD DEBUSSY ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription
au Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères (“Fichier TEMIS”) mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire,
ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur
le site www.interencheres.com, menu “Acheter aux enchères”, rubrique “Les commissaires-priseurs”.
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne
par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service “Live” de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de
cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, CANNES ENCHERES / SCP AYAMRD DEBUSSY pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise
à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne
peuvent être mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en
justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
• Pour les inscriptions réalisées par CANNES ENCHERES / SCP AYAMRD DEBUSSY : par écrit auprès de CANNES ENCHERES / SCP AYAMRD DEBUSSY,
• Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris ou
par e-mail contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07,
www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou a l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de
l’adjudication. L’enchérisseur doit informer CANNES ENCHERES / SCP AYAMRD DEBUSSY de tout changement concernant ses coordonnées de contact.”

