CREDIT MUNICIPAL DE NANCY
Vente aux enchères solidaire du samedi 25 juin 2022 / Grand salon de l’hôtel de ville de Nancy
Informations pratiques
•

Horaires de la vente, modalités de participation :
o
o
o

•

Statut de la vente :
o

o

•

o
o

Les enchères sont payables immédiatement dès l’adjudication prononcée par
le commissaire-priseur
Les acheteurs se verront remettre un reçu leur permettant de récupérer sur
place leurs achats
Les objets achetés non récupérés immédiatement pourront être récupérés
(avec la preuve d’achat) au Crédit Municipal de Nancy, 10 rue Callot, à partir
du mardi 28 juin 2022

Exposition des objets mis en vente :
o
o

•

Les organisateurs de la vente se chargent d'exécuter gratuitement les ordres
d'achat qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant
assister à la vente. En aucun cas, ils ne pourront être tenus responsables en cas
de non-exécution de ceux-ci. Tout ordre sera accompagné d'un chèque en
blanc à l'ordre du Crédit Municipal de Nancy

Paiement et enlèvement des objets :
o

•

Aucun frais d’achat ne sera facturé

Ordre d'achat :
o

•

Carte bancaire (mode de paiement à privilégier)
Espèces
Chèque (avec présentation d’une pièce d’identité)

Frais d’achat :
o

•

Vente aux enchères publiques volontaire, de nature caritative. Aucun des
opérateurs (organisateurs, commissaire-priseur, etc.) ne sera rémunéré et la
totalité du produit de la vente sera affectée à des activités de bienfaisance ou
d’intérêt général
Vente conduite par Maître Sylvie TEITGEN, commissaire-priseur à Nancy

Modes de paiement :
o
o
o

•

Ouverture des portes : 13h30
Début de la vente : 14h00
Entrée libre / nombre de places limité / réservation conseillée sur le site
creditmunicipal-nancy.fr ou par mail contact@creditmunicipal-nancy.fr

Au Crédit Municipal de Nancy du mardi 07 juin au jeudi 23 juin (du lundi au
jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h15 à 16h30, le vendredi de 08h00 à 12h15)
A l'hôtel de ville (salon carré) le samedi 25 juin de 10h00 à 11h30.

Catalogue disponible en ligne (avec l’intégralité des photos) :
o creditmunicipal-nancy.fr

