
SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES - FRANÇOISE KUSEL-PIERRE CHAMPION -
COMMISSAIRES-PRISEURS

SELARLU PIERRE CHAMPION
21, RUE DE L’AGAU – 30 000 NIMES

04.66.67.52.74 – hoteldesventes@hdv-nimes.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

La vente se fait au comptant - Dès l’adjudication prononcée, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité des acquéreurs.
FRAIS DE VENTE  :
- 14,28%TTC pour les lots «  ventes volontaires  » 
- + 42€ TTC par véhicule « vente volontaire » acheté en live.
-14,28%TTC pour les lots judiciaires (marqués*) – lots 110 à 114 (pas de frais live supplémentaires).

RÈGLEMENT

LE PAIEMENT EST COMPTANT.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou la
SELARLU CHAMPION ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier
TEMIS. 

·LES CHÈQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS

·SUR PLACE
-En espèces : Jusqu’à 1 000€ lorsque l’acheteur a son domicile fiscal en France ou agit en qualité de
professionnel
Jusqu’à 15 000€ lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas en qualité
de professionnel
-Carte bleue : VISA et MASTERCARD (par le titulaire de la carte sur présentation de pièce d’identité ou
KBIS pour les professionnels)

·À DISTANCE
-Virement bancaire en Euros - Concernant les règlements des acquéreurs étrangers, les frais
bancaires sont à leur charge (OPTION « OUR»).
- CB à distance : Montant inférieur à 800€.
-Paiement sécurisé sur le site ivoire-nimes.com en cliquant sur le lien ci-dessous:
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

·3D SECURE pour interencheres.com : un lien de paiement sécurisé sera envoyé aux acquéreurs
LIVE  afin de pouvoir régler leurs achats volontaires d’un montant supérieur à 1200 euros.
(MONTANT DE PAIEMENT MAXIMUM : 10 000 EUROS)

LES ACHATS NON REGLES NE SERONT PAS LIVRES.

EN CAS DE NON PAIEMENT D’UN BORDEREAU D’ACHAT, LES LOTS SERONT REMIS EN VENTE
DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS APRÈS ENVOI D’UNE LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE
RÉCEPTION.

         



FACTURATION

Aucune facture ne sera modifiée au-delà d’un délai maximum de 5 jours après la date de vente (changement
de nom, changement d’adresse).

EXPOSITION – RESPONSABILITE

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des véhicules et divers
lots mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur compte tenu des
connaissances artistiques à la date de la vente.

ORDRE D’ACHAT ET DEMANDE PAR TÉLÉPHONE

Transmission des ordres par fax ou mail accompagnés d’un RIB + photocopie d’une pièce d’identité
(sans ces documents les ordres ne seront pas pris en compte)
Réception des ordres au plus tard la veille de la vente avant 16H
Toutes enchères par téléphone seront réputées acquises à la mise à prix.

CONDITIONS D’UTILISATION DU LIVE INTERENCHERES

· Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous préinscrire sur www.interencheres.com.
Un lien pour le paiement de la caution 3DS sera envoyé 5 jours avant la vente et validera votre
inscription. Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à LA SAS HOTEL DES
VENTES DE NIMES et LA SELARLU CHAMPION tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi
que votre empreinte carte bancaire. LA SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES et LA SELARLU
CHAMPION se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre
inscription définitive pour enchérir en ligne.

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte
bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la
charge de l’acheteur.

Ces frais sont majorés : 
Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).

¥ Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR  HT  par  véhicule (soit +42 EUR TTC  par
véhicule).

¥ Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.

La SAS HÔTEL DES VENTES DE NIMES ET LA SELARLU CHAMPION ne peuvent garantir
l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de
connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne
ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le
commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son procès-
verbal.

· Ordres d’achat secrets via interencheres.com

La SAS HÔTEL DES VENTES DE NIMES ET LA SELARLU CHAMPION n’ont pas connaissance du
montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées
automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée.



L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. A TITRE
INDICATIF : le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 300€ : 10€, de 300€ à
1000€ : 50€, de 1000€ à 5000€ : 100€
A partir de 5000€ : 200€. 
Il peut être modifié par le Commissaire-priseur en fonction du type de vente et du rythme des
enchères.

Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SAS HOTEL DES VENTES
DE NIMES ET LA SELARLU CHAMPION, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte
bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à
la charge de l’acheteur.

La SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES ET LA SELARLU CHAMPION ne peuvent garantir
l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de
connexion au service, pour quelle raison que ce soit.
En cas d'enchères simultanées ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en
ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le
commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son
procès- verbal.

·PAIEMENT À DISTANCE

-Virement bancaire en Euros - Concernant les règlements des acquéreurs étrangers, les frais
bancaires sont à leur charge (OPTION «OUR»).

- CB à distance : Montant inférieur à 800€.

��- CAUTION 3D SECURE pour interencheres.com : un e-mail sera envoyé pour le règlement de la
caution aux personnes préinscrites 5 jours avant la vente (empreinte CB). Sans cette caution, il ne
sera pas possible de participer à la vente Live. En cas d’adjudication, le montant sera prélevé et
déduit du montant du bordereau.

ENLEVEMENT-TRANSPORT

En raison de la situation sanitaire actuelle, les retraits et enlèvements de marchandises se font
UNIQUEMENT sur rendez-vous. (Détails en cliquant ici)

La délivrance des objets adjugés s’effectue après un règlement intégral des sommes dues. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans un délai de 8 jours
afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage.
Les frais d’emballage et le coût du transport sont à la charge de l’acquéreur.
Tout mode d’expédition choisi est sous la responsabilité de l’acquéreur.



Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères

NOTICE D’INFORMATION 

La SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION est abonnée au Service TEMIS
permettant la consultation et l’alimentation du 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. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA
SELARLU CHAMPION ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier
TEMIS.

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de
paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être
consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.
L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai
mentionné sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par la SAS Hôtel
des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA
SELARLU CHAMPION est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de
prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés
habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation
applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de
commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et
sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service
TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les
commissaires-priseurs ». 

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA
SELARLU CHAMPION 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 des
enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.
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.

(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par
le nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier
TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier
TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée
lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS.
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au
maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription,
et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions.

(5) Responsabilités 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et SAS Hôtel
des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION ont tous deux la qualité de responsable de traitement.
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de
données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont
recensées, ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. 
La SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION en tant qu’abonné est responsable de
son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des données à caractère
personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de
l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la réutilisation des informations du
Fichier TEMIS.



(6) Droits des personnes
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription
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 la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU
CHAMPION: par écrit auprès de la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION
21, rue de l’Agau – 30 000 NIMES ou par e-mail à compta@hdv-nimes.fr.

- 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.

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose
l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que
toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui
effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de
saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa
réclamation.
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 concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de
confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.  

(1) Coordonnées de l’Enchérisseur
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-
mail et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de
l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU
CHAMPION de tout changement concernant ses coordonnées de contact.

AUCTION TERMS AND CONDITIONS

All purchases must be paid  on the day of  auction by  bank transfer.  buyers are responsible for the items
they buy once the hammer has fallen.

Buyer’s premium  :
In addition to the hammer price, the buyer will pay  :
-voluntary sales  : 14,28 % (+42 € if bought online.)
-judiciiary sale: 14,28%

PAYMENT

·DISTANCE PAYMENT
-BANK TRANSFERS in Euro  : compulsory  for amounts higher than 800 euros. International buyers must
make the transfer with the option «  our  », which means all bank fees are at their cost. 
-CREDIT CARD  : a maximum amount of 800 euros 

-SECURE PAYMENT on our website  ivoire-nimes.com by clicking here under:
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

-3D SECURE for payment on interencheres.com: a secure link will be sent for payment higher than 1200
euros.

UNPAID PURCHASES WILL IN NO CASE BE DELIVERED.
UNPAID ITEMS WILL BE PUT ON SALE AGAIN WITHIN 2 MONTHS FOLLOWING THE SENDING OF A
REGISTERED LETTER



·PAYMENT ON SITE
-By cash : Up to 1000 euros if the buyer has his tax residence in France or act as a professional client
Up to 15000 euros if the buyer justifies he has no tax residence in France and if he is not a professional
client.
-Credit card : VISA AND MASTERCARD (by the card owner  with his identity card and a commercial registry
(K-bis) form).

INVOICES

Invoices can’t be modified after a 5 days-delay after auction  (change of name or adress).

EXHIBITION – RESPONSIBILITY
·An exhibition before auction enables potential buyers to have the condition of all items, furniture,

paintings and jewels for sale. 
All items are sold « as is  ». The bidder acknowledges that all auction items are available for inspection prior
to the auction and it is the bidders reponsibility to have inspected the item before bidding. No claim against
the auctioneer will be accepted in respect to the usual restorations and small defects.

·The buyer becomes owner of the lots for sale as soon as the hammer has fallen.

BIDS AND TELEPHONE LINES
REGISTER FOR BIDDING

The auctioneer and experts  reserve the right to bid for free on behalf of the clients but shall not be liable for
errors or omissions in executing their instructions to bid.

Absentee bids
-please send your bid by mail or by fax mentioning all the following details :
-address, phone number , copy of identity card
-maximum bid ( without commission)
-a bank check or bank details (bank account statement extract from a bank document)

TELEPHONE BIDS
We reserve the right to limit phone bidding for the most popular lots in the auction. We will always try to
accommodate phone bidders, but it may not always be possible due to lack of phones or staff.

-please send the same documents as mentioned above

All phone bidders will be considered as a buyer at the lower estimate. Bids will be accepted until the day
before auction 4 pm.

ON - LINE BUYERS

To bid online please register at interencheres.com/30001.
Once your registration has been completed, the auction house reserve the right to ask for additional details.
Please note that the bank details asked for during your registration process are in no way used for payment.
Payment may be made by wire transfer, credit card or cash. 

All online bids are considered as an irrevocable act of purchase.
42 € will be added to the 14,28 % auction fees if the vehicle is bought on interencheres.



Auction access restriction file

NOTICE

SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION is a subscriber to the TEMIS Service,
which allows users to view and make additions to the Auction access restriction file ("TEMIS File"),
maintained by Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), public limited company with executive board, with
registered office at 37 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, listed on the Paris Trade and Companies Register
under number 437 868 425. 
All auction sale invoices remaining unpaid after SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU
CHAMPION or subject to delays in payment may be added to the TEMIS File.

(2) Legal basis and purpose of the TEMIS File
The TEMIS File records instances of non-payment of auction sales invoices (e.g. payment delays or
defaults) across all modes of bidder participation (i.e. in-person or remote) and may be viewed by all France-
based auctioneers who subscribe to the service.
Where a bidder fails to settle an auction sales invoice by the due date indicated on the invoice, SAS Hôtel
des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION may initiate the listing procedure.
SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION operates and uses the TEMIS File in the
legitimate interests of TEMIS Service subscribers to prevent instances of non-payment and to protect the
auction process. 

(3) Organisations authorised to view the TEMIS File (beneficiaries)
The TEMIS File may be viewed by any sales organisation that is subscribed to the TEMIS Service
(professionals and companies qualified to organise public sales events in accordance with applicable law
and regulations, including Book III, Part II of the Commercial Code, "Auctions" (hereinafter "Professional
Subscribers")), who seek to protect against instances of non-payment and safeguard their auction
processes. The list of subscribers to the TEMIS service is available to view at www.interencheres.com, in the
drop-down menu "Acheter aux enchères" (Buy at auctions), under "Les commissaires-priseurs"
(Auctioneers). 

(4) What happens if a bidder is listed on the TEMIS File
Where a bidder is added to the TEMIS File, SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU
CHAMPION may make access to auctions contingent on the use of payment methods or specific
guarantees, or it may prevent the bidders from participating in auctions for which such guarantees
cannot be provided.
Bidders listed on the TEMIS File may face restrictions to their bidding activity at auctions operated
by auctioneers with a Professional Subscription to the TEMIS service. This shall also result in
temporary suspension of access to the www.interencheres.com live service, operated by CPM, in
accordance with the general terms of use for this platform.http://www.interencheres.com/

(5) Duration of listing
The length of time for which a bidder is listed on the TEMIS File depends on the number of unpaid auction
sales invoices payable to Professional Subscribers to the TEMIS File, the total amounts owed, and their
payment status (i.e. paid/unpaid). The duration of listing on the TEMIS File shall be reduced where the
Bidder settles all instances of non-payment. It shall be increased where multiple unpaid auction sales
invoices are listed against the bidder on the TEMIS File.
An unpaid auction sales invoice shall be automatically deleted within 24 months where the bidder is included
on one listing only, and within 36 months where the bidder is included on multiple listings.

(6) Responsibility
In the enforcement of data protection legislation, CPM and  SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or
SELARLU CHAMPION both act in the capacity of data controller.
CPM is responsible for operating and maintaining the TEMIS File, which involves collecting subscriber data,
sharing and communicating the personal data collected, as well as ensuring the protection of information
systems hosting the TEMIS File.  
 SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION as a subscriber, is responsible for its use
of the TEMIS File, which in particular includes communicating personal data regarding auctions to CPM for
the TEMIS File listing procedure, updating and checking the accuracy of data, and reusing information on the
TEMIS File.

(7) Rights of bidders
Bidders can find out if they are listed on the File or contest their listing by submitting a request in writing
accompanied by proof of identity in the form of a copy of a relevant identity document:

- For listings added by SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION by post to



SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION or by email to compta@hdv-
nimes.fr.

- For listings added by other Professional Subscribers: by post to CPM, 37 Rue de Châteaudun,
75009, or by email to contact@temis.auction.

All requests by Bidders to exercise their right of erasure, restriction or objection under applicable data
protection legislation, as well as all other objections to a listing, must be sent to the Professional responsible
for the listing, who shall forward an update request to CPM. In the event of difficulties, the bidder may contact
CPM, who will handle the bidder’s complaint, attaching all details and supporting documentation.
The Bidder may also submit a complaint regarding their listing on the TEMIS File to the French Data
Protection Authority (CNIL) [3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris, Cedex 07, www.cnil.fr].
For more information on the TEMIS File, bidders can view CPM's privacy policy, available at
www.temis.auction.  

(8) Bidder contact details
Important notifications relating to the auction process will be sent to the email and/or postal address
that the bidder provides the auctioneer at the time of auction.  The bidder must notify SAS Hôtel des
Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION of any changes to their contact details.



VACATION À 14H30

FRAIS À 14,28%
1 Un cyclomoteur TENDIL « Tendilet » gris argent et réservoir chromé – cadre type vélo - 300/500

   moteur Le Poulain n° 149682 –  fabriqué à Nimes 21 Rue Ruffi vers 1951 – sans carte grise –  
   en l’état  

2 CL - cyclomoteur MOTOBECANE - « Mobyx » type X7V – bleu vif – 1cv – moteur n° 9860124 100/200
   – cadre n° 01458639 –  
   1ERE MEC : 01/09/1970 - IMMAT. : BG 11 H - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   avec sa carte grise       

3 Un cyclomoteur MOTOBECANE « Mobylette » type AV32, vers 1951 – gris brun – équipée 250/350
   d’accessoires d’époque – sans carte grise – en l’état  

4 CL - cyclomoteur KREIDLER - type 53M - 1cv - rouge et gris – n° de série n° 654664 – n° de 200/400
   moteur n° 654822  
   1ERE MEC : 02/01/1960 - IMMAT : BF 327 Q - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   Avec sa carte grise  

5 CL - cyclomoteur TENDIL « Aigoual » 1cv, noir et rouge, suspension arrière et fourche 300/500
   téléscopique – moteur ABG-VAP n° 1618  
   1ÈRE MEC : 02/01/1960 - IMMAT. : BF 398 Q - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   avec sa carte grise  
                                                                                                                                                 

6 CL - cyclomoteur TENDIL « Myster » 1cv, vert clair et bleu foncé, cadre rigide et fourche 200/300
   téléscopique – moteur n° 2144 -  
   1ERE MEC : 01/09/1956 - IMMAT. : BG 20 H - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   avec sa carte grise                                                                                                                    

7 CL - cyclomoteur MOTOBECANE « Mobylette » type SP50 – 1cv - cuivre métallisé – selle 300/500
   biplace – moteur n° 3799838  
   1ÈRE MEC : 01/09/1960 - IMMAT. : 01/09/1960 - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   avec sa carte grise  

8 Un cyclomoteur PEUGEOT type BB3SP – rouge – selle biplace – année 1963 – sans carte 200/300
   grise – en l’état  

9 CL - cyclomoteur TENDIL « Tendilet »  Grand Luxe 1cv , bleu ciel, suspension arrière et 250/350
   fourche téléscopique – moteur ABG-VAP  
   1ERE MEC : 02/01/1960 - IMMAT. : BF 332 Q - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   avec sa carte grise  

                                                                                                                        
10 Un cyclomoteur TENDIL « Tendilet » noir – vers 1954 - cadre rigide et fourche téléscopique – 250/350

   moteur ABG -  sans carte grise – en l’état  

11 CL - cyclomoteur MOTOBECANE « Mobylette » type AV89 – 1cv – cuivre métallisé – avec 250/350
   porte bagages accessoire – moteur n° 16441  
   1ERE MEC : 01/09/1959 - IMMAT. : BG 15 H - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   avec sa cart grise  
                                                                                                                              

12 MTT2 - vélomoteur d’entrainement BURDIN - type 75BP - jaune – année 1982 600/800
   IMMAT. : 3971 YS 30  
   Vendu en l'état  
   Sans carte grise                                                                                                                  

13 VLOM - vélomoteur-tandem d’entrainement DERNY - type DM – rouge - 800/1000
   1ÈRE MEC : 01/01/1949 - IMMAT. : 686 RP 30  
   Vendu en l'état  
   sans carte grise  

14 CL - cyclomoteur MOTOM type 48 – 1cv – rouge 300/400
   1ERE MEC : 02/01/1958 - IMMAT. : BF 329 Q - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   avec sa carte grise                                                                                                              



15 CL - cyclomoteur MOTOM - type 60s – 1cv – rouge – équipé postérieurement d'un cadre 300/500
   tubulaire et d’un ensemble selle-réservoir en polyester  
   portant la marque PROTO   
   1ERE MEC : 01/09/1958 - IMMAT. : BG 18 H - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   avec sa carte grise  
                                                                                                                          

16 CL - cyclomoteur MORINI - type 0 – 1cv – rouge et blanc 400/600
   1ERE MEC : 02/01/1968 - IMMAT. : BF 318 Q - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   avec sa carte grise                                                                              

17 CL - cyclomoteur PEUGEOT BB - type 1V – 1cv – gris clair et anthracite 200/300
   1ERE MEC : 01/09/1957 - IMMAT. : BG 25 H - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   avec sa carte grise                                                         

18 Un vélomoteur TENDIL  - moteur NERVOR BMA type c n° 7134 – vers 1932 – sans réservoir 300/400
   d’essence – sans carte grise - en l’état                                                                                     
               

19 OMISSION  

20 OMISSION  

21 OMISSION  

22 OMISSION  

23 Un vélo, France vers 1895, attribué à PEUGEOT– noir - chaine à gros maillons – frein avant à 300/500
   tringle - poignées en bois - en l’état   

24 Un tandem TENDIL – blanc - des années 50 – dans l’état 200/300

25 Un tandem bleu foncé incomplet – dans l’état 50/100

26 Un tandem MONET-GOYON (Mâcon)  - vert - des années 40 – dans l’état                        200/300

27 Un vélo MERCIAN (Angleterre) – vert métallisé – vers 1957 – H : 79cm, L : 174 cm – dans 100/200
   l’état  

28 Un vélo de course TENDIL – bleu – vers 1939 – H : 86cm, L : 168 cm – dans l’état 100/200

29 Un vélo de course « Type COMPETITION » - bleu – H : 82cm, L : 169 cm – dans l’état    100/200

30 Un vélo de course PEUGEOT – jaune orangé – H : 83cm, L 171 cm – en l’état               100/200

31 Un vélo de course CH.GARIN (Pantin) – vers 1936 – cadre aluminium – jantes en bois - H : 200/300
   81cm, L : 170 cm – dans l’état                                                                                                  
                            

32 Un vélo de course GNOME RHÔNE (usine à Poulain, Haute Marne), années 30 – cadre en 200/300
   tubes de duralumin joints par des goussets chromés – H : 81cm, L : 175 cm – dans l’état     
                     

33 Un vélo H.DUMONTEIL (St Peray, Ardèche), vers 1900 – noir -  poignées en bois – jantes 300/500
   acier laquées noir – sans frein – H : 89cm, L : 179cm - dans l’état  

34 Un vélo de course VITUS (St Etienne) modèle 979 -  vers 1970 – cadre en duralinox – guidon 150/250
   CINELLI – selle BROOKS – H : 78,5 cm, L : 167 cm  - dans l’état                                           
              

35 Un vélo DE DION – BOUTON (Puteaux), vers 1900  -noir -  poignées en bois – jantes acier 400/600
   laqué noir – sans frein – H : 80cm, L : 189 cm – dans l’état                                                     
                                   

36 Un vélo PEUGEOT, vers 1915 – noir - poignées en bois – jantes acier laqué noir – frein sur la 400/600
   roue arrière – 3 vitesses BSA dans le moyeu arrière – H : 84,5 cm, L : 185 cm – dans l’état  

37 Un vélo de course MERCIER (Saint-Etienne) – gris argent - vers 1970 – H : 84cm, L : 168cm 100/200
   – dans l’état  

38 Un vélo mixte – noir – vers 1910 – poignées en corne – frein sur la roue arrière – en l’état   80/150
              

39 Un vélo TENDIL – rouille – vers 1940 – changement de vitesses – pédales aluminium de 80/150
   marque TANK – H : 81,5cm, L : 175cm – dans l’état                                                                



                        

40 Un vélo ROCKESTER FF – vers 1910 – noir – poignées en bois – jantes acier laqué noir – 300/500
   frein sur la roue arrière – H : 78 cm, L : 179 cm – dans l’état                                                   
                        

41 Un vélo PEUGEOT – vers 1920  - noir – jantes et garde boues en bois – moyeu arrière à 150/250
   broche – H : 83cm, L : 183 cm – dans l’état                                                                              
                           

42 Un vélo de course RUNNING – vers 1952 – vert – manivelles de pédales courbes – H : 80cm, 100/200
   L : 172cm – dans l’état  

43 Un vélo de course NEMAUSA « type Tour de France » - vers 1970 - orange ambré – H : 100/200
   76cm, L : 167 cm – dans l’état  

44 Un vélo PEUGEOT – vert – années 50 – avec porte-bagages – double freinage arrière avec 100/200
   tambour dans le moyeu – H : 80,5 cm, L : 176 cm – dans l’état                                                   

45 Un vélo de course REINOR (Lyon) -  blanc – 1960 – commandes de changements de vitesses 150/250
   avant et arrière au guidon – H : 80cm, L : 175 cm – dans l’état                                                  

46 Un vélo de course TENDIL – rouge – années 50 – H : 77,5 cm, L : 172cm – dans l’état     100/200

47 Un vélo de course – mauve – sans marque – H : 79,5 cm, L : 166 cm – dans l’état             50/100

48 Un vélo mixte MERCIER (Saint Etienne) – années 30 - cadre en DURALUMIN – avec gardes 100/200
   boue – dans l’état  

49 Un vélo MANUFRANCE (Saint Etienne) – rouge - vers 1936 – avec porte bagages et gardes 100/200
   boue – H : 81cm, L : 174cm – dans l’état                                                                                  
                           

50 Un vélo de course – vert – sans marque – années 50 - incomplet – guidon aluminium – H : 50/100
   78cm, L : 167cm - dans l’état  

51 Un vélo de course – gris argent – sans marque – vers 1970 - dérailleur SIMPLEX – 18 50/100
   vitesses – H : 80cm, L : 170cm – dans l’état                                                                             
                                  

52 Un vélo de course STELLA (Nantes, la marque des débuts de Louison Bobet) – rouge brique 150/200
   – vers 1955 – H : 76cm, L : 170 cm – dans l’état                                                                      
              

53 Un vélo mixte FACHTLEINER « Tour de France » – beige métallisé – dépouillé façon course – 80/150
   L : 171cm – dans l’état  

54 Un vélo mixte TENDIL – années 30 – cadre en DURALUMIN – avec gardes boue et porte 80/150
   bagages – L : 175 cm – dans l’état                                                                                           
                                  

55 Un vélo LOUISON BOBET (marque utilisée par MERCIER de 1955 à 1960) – jaune – H : 100/200
   83cm, L : 171 cm – dans l’état  

56 Un vélo AVIAC (Courbevoie) – vers 1935 – cadre en tubes de DURALUMIN manchonnés – 100/200
   avec gardes boue et porte bagages – H : 80,5 cm, L : 171cm – dans l’état  

57 Un vélo de course PEUGEOT « Super Compétition » – blanc nacré – vers 1965 – H : 76cm, 100/200
   L : 164 cm – dans l’état  

58 Un vélo sportif BERTOT – vert -  vers 1936-40 – monovitesse – H : 78cm, L : 166cm – dans 80/150
   l’état  

59 Un vélo d’enfant – vert – vers 1925 – H : 59cm, L : 137 cm – dans l’état 50/80

60 Lot de 4 vélos d’enfants à restaurer                                                                                            50/80

61 Une remorque cargo pour vélo – H : 35cm, L : 152 cm – dans l’état 30/50

62 5 roues en bois dont 2x diamètre 64cm et 3x diamètre 60cm – dans l’état 20/40

63 Lot comprenant 25 jantes et plus de 50 pneus cycles dont quelques un pour motos et vélos 100/200
   d’enfant – dans l’état  

64 Lot de 14 phares de cycles, la plupart à acétyléne + quelques incomplets ou pièces 100/200



65 Une ollection de 15 dérailleurs montés sur planchette dont HURET, BELRI, CYCLO et divers     40/80
   en l'état  

66 Une collection de 13 dérailleurs SIMPLEX, montés sur planchette 40/80

67 Une collection de 10 tendeurs de chaine et 24 leviers de changement de vitesses, montés sur 50/100
   planchette et présentoir  

68 2 phares à acétylène dont un de marque SAM 50/100

69 Une collection de 24 timbres de vélos 50/100

70 Lot d'anciennes pièces détachées dont : 14 paires de pédales, nombreuses poignées bois et 100/200
   caoutchouc, 5 phares, 1 guidon course alu, et divers  

71 Lot de 25 anciennes selles de vélos, en l'état 50/100

72 Lot de 10 anciens réservoirs de cyclomoteurs, usagés, dans l'état 100/200

73 6 moteurs de cyclomoteurs ou vélomoteurs, marques : LE POULAIN, M.G. (Monet-Goyon), 100/200
   MOTOBLOC, PALOMA-LA VALETTE , MOTOX, SERWA (St Etienne) - en l'état  

74 Lot de 12 paires d'amortisseurs et divers - en l'état 40/80

75 Lot comprenant : 35 bougies d'allumage anciennes sur un présentoir en bois et un présentoir 100/200
   plastique contenant des bougies en boites et des boites vides - en l'état  

76 2 boites de 12 lampes jaune (quelques boites sont vides) et 3 lampes indivuduelles en boites 30/50

77 Lot de 39 boites de bougies (et divers) en tôle - état d'usage 80/150

78 1 paire de lunettes moto en boite et 1 paire de genouillères en cuir - dans l'état 30/60

79 Lot comprenant : 5 contrôleurs de pression, 1 burette, 1 boite Michelin - dans l'état 50/80

80 Un contrôleur et localisateur de défauts électriques, de marque AEE - dans l'état 20/40

81 Lot comprenant : 6 sacoches, 1 pompe ancienne, et divers 20/40

82 Lot de 12 anciens bidons d'huile - mauvais état 50/100

83 Lot de 25 anciens bidons d'huile, flacons et boites diverses - mauvais état 50/100

84 Lot de 40 bidons d'huile - mauvais état 50/100

85 MOTO REVUE - ensemble d'environ 1500 numeros de 1920 à 1969 - on y joint 34 numéros 1000/2000

   spécial Salon de 1923 à 1978 - en l'état  

86 Lot de documentation, notices sur les cyclomoteurs, vélomoteurs, motocycles et divers 200/400

87 Lot de livres, revues, documentations sur les cyclomoteurs, motos et autos dont 60 numéros 100/200
   de la revue PANHARD MAGAZINE  

88 OMISSION  

89 OMISSION  

90 OMISSION  

91 OMISSION  

92 OMISSION  

93 OMISSION  

94 OMISSION  

95 MTTE - moto BSA - 250cc type C11SL – 3cv – n° de série 845025 – 600/800
   1ERE MEC : 01/01/1954 - IMMAT. : 631 VF 30 - ESSENCE  
   Vendue en l'état  
   avec sa carte grise collection                                                                               

96 Moto BSA -  type EA7 – 5cv – n° de série 2678 – année modèle 1956 1000/2000
1ere mec : inconnue - IMMAT. : 2635 QR 30 - ESSENCE  

   Vendue en l'état  
   Avec sa carte grise  
                                                      



97 Moto ALCYON - type 16 ZC – 3cv – n° de série 324154 – monocylindre, transmission par 4000/6000
courroie - année modèle vers 1918  

   IMMAT. : 3432 RX 30 - ESSENCE  
   Vendue en l'état  
   avec sa carte grise collection  

98 Moto GRIFFON - type 21 BIS MO – 4cv – n° de série 843 – bicylindre en V, transmission par    8000/12000
   courroie – année modèle vers 1905  
   IMMAT. : 3431 RX 30 - ESSENCE  
   Vendue en l'état  
   avec sa carte grise collection  
                         

99 Moto TERROT – bleue - 175cc type AN – 2cv – n° de série 494754 600/1000
   1ere MEC : 11/03/1959 - IMMAT. : 6388 YE 30 - ESSENCE  
   Vendue en l'état  
   avec sa carte grise  
                                                

100 Un vélomoteur TERROT 125cc  – noir – 1cv – type EP – n° de série 407 986 – année modèle 400/600
   1948 – sans carte grise – en l’état  

101 Moto AIGLON - type A.509 – noir, réservoir gris et nickelé – 175cc - 2cv – année modèle vers 1000/1500
1930  

                               Année de 1ère MEC : Inocnnue - immat. : 458 bs 30 - essence  
   Vendu en l'état  
   avec sa carte grise  
   Aiglon était une marque appartenant à PEUGEOT , l’Aiglon A509 est pratiquement identique à  
   la Peugeot P109  

102 Moto ARMOR - type AD – vert 2 tons, réservoir nickelé – 3cv – n° de série 820 001 – année 1000/1500
modèle vers 1930  

   1ÈRE MEC : INCONNUE - IMMAT. : 2116 RE 30 - ESSENCE  
   Vendue en l'état  
   avec sa carte grise  
     

103 MTL - Moto HONDA XR 125 rouge 600/800
   1cv - SOLO -  
   1ERE MEC : 19/10/2005 - IMMAT. : 7683 ZA 30  
   ESSENCE  
   Véhicule vendu en l'état  
   Avec ses papiers d'origine  

104 MTT2 - Moto HONDA 650 TRANSALP 1000/1500
7cv - SOLO  

   1ERE MEC : 05/06/2000 - IMMAT. : 835 ADS 30 - ESSENCE  
   Véhicule vendu en l'état  
   Avec ses papiers d'origine  

105 Quad SMC STANDARD MOTO R100 - rouge 300/400
   QLOM P - 1cv -  
   1ERE MEC : 11/09/2006 - IMMAT. : 9149 ZH 30 - ESSENCE  
   Véhicule vendu en l'état  
   Avec ses papiers d'origine  

106 Moto YAMAHA YZ 85 CROSS bleu/blanc 1500/2000
véhicule vendu en l'état - non immatriculé 

 
107 Mini Moto MINICO JIANSHE JS90 100/200

   véhicule vendu en l'état - non immatriculé  

108 Lot de 2 casques et 1 blouson de moto : 30/60
   casque NBX taille M - 58,  
   casque TNT taille XS 53-54,  
   blouson BERING Scotchlite taille S  

109 Quad JORDAN Stark Rino 150cm3 800/1000
   millésime 2003  
   0 km - non immatriculé

 



110 *Moto Harley Davidson FLHX 1450 Street glide : 7000/9000
MTT2 - 13cv - SOLO  

   1ERE MEC : 17/01/2006 - IMMAT. : AE 148 KQ - ESSENCE  
   Vendue en l'état  
   Avec sa carte grise  

111 *Moto Suzuki GSX R 1000 : 2500/3500
MTT2 - SOLO - 9cv -  

   1ère MEC :21/07/ 2004 - immat. : DC - 776 - HR - ESSENCE  
   Vendue en l'état  
   avec sa carte grise  

112 *Un vélo de course GIANT RITCHEY TCR - H : 79,5 cm, L : 166cm - dans l'état 200/300

113 *Un vélo de course CKT 368 - H : 79,5 cl , L : 166cm - dans l'état 200/300

114 *14 roues de vélo de course,  dont 6 avec pneus et housse 50/100

115 Moto Yamaha 125 TY - année 1980 - 800/1200
   Vendu en l'état - sans carte grise  

116 Moto J.L.D. YAMAHA 200 : 800/1200
   MTTE - 3cv - SOLO - année de 1ère MEC : 1993  
    - ESSENCE  
   Vendu en l'état  
   avec sa carte grise  

117 Moto Honda CB750 K1 : 6000/8000

   MOTO - 7cv - SOLO - Année de 1ère MEC : 1971  
    - ESSENCE  
   Véhicule vendu en l'état  
   Avec sa carte grise  

118 Moto BMW R75/5 : 5000/7000

   MTT2 - 7cv - SOLO - Année de 1ère MEC : 1971  
   Véhicule vendu en l'état  
   Avec sa carte grise  

119 Quad Yamaha 200 Blaster - année 1990 800/1200
   Vendu en l'état sans Carte grise  


