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251
CHÂTEAU CANTEMERLE 2009
France, Bordeaux, Haut-Médoc Grand Cru Classé
1 caisse CBO 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
170 - 210 €

252
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 2005
France, Bordeaux, Haut-Médoc Grand Cru Classé
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
230 - 270 €

253
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 2005
France, Bordeaux, Haut-Médoc Grand Cru Classé
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
230 - 270 €

255
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 2003
France, Bordeaux, Haut-Médoc Grand Cru Classé
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
160 - 190 €

254
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 2003
France, Bordeaux, Haut-Médoc Grand Cru Classé
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
160 - 190 €

256
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 2002
France, Bordeaux, Haut-Médoc Grand Cru Classé
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
110 - 150 €

257
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 2001
France, Bordeaux, Haut-Médoc Grand Cru Classé
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
150 - 200 €

258
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1994
France, Bordeaux, Haut-Médoc Grand Cru Classé
10 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
220 - 280 €

259
CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN 2009
France, Bordeaux, Moulis-en-Médoc Cru Bourgeois
1 caisse CBO 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
200 - 240 €

260
CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN 2005
France, Bordeaux, Moulis-en-Médoc Cru Bourgeois
1 caisse CBO ouverte 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
550 - 650 €

261
CHÂTEAU AUSONE 1983
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé
1 bouteille 75 cl 
Etiquette salie et niveau bas goulot
240 - 280 €

262
ALAIN DUTOURNIER, LE SECRET DES 
GRANDS CHEFS 2009
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé
Très rare bouteille 75 cl, un vin d’exception 
Parfaite condition
200 - 400 €

263
CHÂTEAU FIGEAC 2004
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé B
1 caisse CBO 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
400 - 500 €

264
CHÂTEAU FIGEAC 2004
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé B
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
120 - 160 €

265
CHÂTEAU LA DOMINIQUE
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé
1 caisse CBO 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
210 - 250 €

266
CHÂTEAU GRAND-PONTET 1982
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé
France, Bordeaux, Saint-Emilion Grand Cru Classé 
Lot de 2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveau haut d’épaule
55 - 85 €

267
CHÂTEAU LA GAFFELIERE 1962
France, Bordeaux, Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé B
2 bouteilles 75 cl 
1 étiquette lacérée, 1 bas goulot et 1 mi-épaule
80 - 160 €

268
CHÂTEAU CALON SEGUR 2003
Bordeaux, France, Saint-Estephe Grand Cru Classé
1 bouteille 75 cl 
Bonne condition, niveau mi-goulot
50 - 75 €

269
CHÂTEAU CALON SEGUR 1995
Bordeaux, France, Saint-Estephe Grand Cru Classé
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux mi-goulot
450 - 550 €

270
CHÂTEAU GISCOURS 2003
France, Bordeaux, Margaux Grand Cru Classé
1 caisse CBO ouverte 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
550 - 750 €

272
CHÂTEAU BRANE CANTENAC 1975
France, Bordeaux, Margaux 2ème Grand Cru 
Classé
5 bouteilles 75 cl 
Etiquettes abimées et niveaux bas-goulot
190 - 230 €

273
CHÂTEAU BRANE CANTENAC 1974
France, Bordeaux, Margaux 2ème Grand Cru Classé
3 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux épaule
60 - 100 €

274
RARE DOUBLE MAGNUM CHÂTEAU 
LYNCH-BAGES 2005
France, Bordeaux, Pauillac Grand Cru Classé
1 double magnum 3 Litres d’un exceptionnel millésime 
Bonne condition dans sa caisse CBO
650 - 850 €

271
CHÂTEAU BRANE CANTENAC 1981
France, Bordeaux, Margaux 2ème Grand Cru Classé
3 bouteilles 75 cl 
Etiquettes abimées et niveaux bas-goulot
70 - 120 €

275
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 
2005
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé
1 bouteille 75 cl 
Bonne condition
450 - 550 €

276
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 2002
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
500 - 600 €

278
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1997
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
250 - 300 €

277
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1997
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
250 - 300 €

280
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1990
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
500 - 600 €

279
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1993
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
500 - 600 €

281
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1990
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
500 - 600 €

282
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1987
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé
1 bouteille 75 cl 
Bonne condition
200 - 250 €



283
CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 1985
France, Bordeaux, Pauillac 1er Grand Cru Classé
1 bouteille 75 cl 
Bonne condition
230 - 260 €

284
CHÂTEAU DUHART-MILON ROTHSCHILD 2005
France, Bordeaux, Pauillac Grand Cru Classé
1 caisse CBO ouverte 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
300 - 400 €

285
CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE 
COMTESSE 2004
France, Bordeaux, Pauillac Grand Cru Classé
1 bouteille 75 cl 
Bonne condition
55 - 85 €

286
CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE BARON 
2004 & 1984
France, Bordeaux, Pauillac Grand Cru Classé
1 bouteille 75 cl de 2004 et 1 bouteille 75 cl 1984 
Bouteille 2004 en parfaite condition, bouteille 1984 avec petites 
écorchures à l’étiquette et niveau haut d’épaule
80 - 140 €

287
CHÂTEAU LA MISSION HAUT-BRION 1994
France, Bordeaux, Pessac-Léognan Cru Classé
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, beaux niveaux entre mi et haut goulot
700 - 900 €

288
LOT DE 2 PESSAC-LEOGNAN GRAND CRU 
CLASSE 2003
France, Bordeaux, Pessac-Léognan Grand Cru Classé
Lot comprenant : 
1 bouteille 75 cl de Domaine de Chevalier 2003 GCC 
1 bouteille 75 cl de Château Haut-Bailly 2003 GCC 
Bonne condition
50 - 100 €

289
CHÂTEAU PETRUS 2008
France, Bordeaux, Pomerol
1 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition
1600 - 2200 €

290
CHÂTEAU PETRUS 1999
France, Bordeaux, Pomerol
1 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition
1300 - 1800 €

293
CHÂTEAU PETRUS 1958
France, Bordeaux, Pomerol
1 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveau bas épaule
2000 - 3000 €

294
CHÂTEAU CLINET 2009
France, Bordeaux, Pomerol
1 caisse CBO 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
1000 - 1500 €

292
CHÂTEAU PETRUS 1985
France, Bordeaux, Pomerol
1 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
1200  - 1700 €

291
CHÂTEAU PETRUS 1988
France, Bordeaux, Pomerol
1 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
1000 - 1500 €

295
VIEUX CHÂTEAU CERTAN 2009
France, Bordeaux, Pomerol
1 caisse CBO 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
1200 - 1600 €

296
CHÂTEAU TROTANOY 2008
France, Bordeaux, Pomerol
1 caisse CBO 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
600 - 800 €

297
LOT DE 6 BOUTEILLES DE BORDEAUX
France, Bordeaux et divers
6 bouteilles 75 cl comprenant 
1 Château Talbot Saint-Julien Grand Cru Classé 1989 
1 Château Chasse-Spleen 2001 Moulis-en-Médoc 
1 Château Desmirail 2011 Margaux Grand Cru Classé 
1 Château La Clide 1999, Saint-Emilion Grand Cru 
1 Château Plagnac 1998, Médoc Cru Bourgeois 
1 Les Hauts de Tour Prignac 2000, Médoc
80 - 160 €

298
CHÂTEAU D’YQUEM 1998
France, Bordeaux, Sauternes 1er Cru Supérieur
1 caisse CBO 3 bouteilles 
Bonne condition
500 - 700 €

299
CHÂTEAU D’YQUEM 1994
France, Bordeaux, Sauternes 1er Cru Supérieur
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
320 - 380 €

300
CHÂTEAU D’YQUEM 1993
France, Bordeaux, Sauternes 1er Cru Supérieur
3 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
500 - 700 €

302
CHÂTEAU D’YQUEM 1993
France, Bordeaux, Sauternes 1er Cru Supérieur
1 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
170 - 190 €

301
CHÂTEAU D’YQUEM 1993
France, Bordeaux, Sauternes 1er Cru Supérieur
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
240 - 280 €

303
CHÂTEAU D’YQUEM 1990
France, Bordeaux, Sauternes 1er Cru Supérieur
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
530 - 650 €

304
CHÂTEAU D’YQUEM 1990
France, Bordeaux, Sauternes 1er Cru Supérieur
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

530 - 650 €

305
CHÂTEAU D’YQUEM 1969
France, Bordeaux, Sauternes 1er Cru Supérieur
1 bouteille 75 cl 
Bonne condition
270 - 320 €

306
CHÂTEAU D’YQUEM 1966
France, Bordeaux, Sauternes 1er Cru Supérieur
1 bouteille 75 cl 
Bonne condition

330 - 390 €

307
CHÂTEAU GUIRAUD 2003
France, Bordeaux, Sauternes 1er Grand Cru Classé
1 caisse CBO 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
220 - 260 €

308
CHÂTEAU GUIRAUD 2003
France, Bordeaux, Sauternes 1er Grand Cru Classé
1 caisse CBO 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
220 - 260 €

309
CHÂTEAU GUIRAUD 1980
France, Bordeaux, Sauternes 1er Grand Cru Classé
4 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
145 - 195 €

310
CHÂTEAU SUDUIRAUT 1985
France, Bordeaux, Sauternes 1er Grand Cru Classé
3 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, 1 étiquette abimée
80 - 110 €

311
CHÂTEAU SUDUIRAUT 1982
France, Bordeaux, Sauternes 1er Grand Cru Classé
1 magnum 150 cl 
Bonne condition
80 - 120 €

312
CHÂTEAU SUDUIRAUT 1978
France, Bordeaux, Sauternes 1er Grand Cru Classé
2 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
60 - 80 €

313
CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE 1991
France, Bordeaux, Sauternes 1er Grand Cru Classé
1 bouteille 75 cl 
Bonne condition
55 - 75 €

314
CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE 1990
France, Bordeaux, Sauternes 1er Grand Cru Classé
8 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
280 - 320 €



315
CHÂTEAU CLIMENS 1948
France, Bordeaux, Barsac 1er Grand Cru Classé
2 rares bouteilles 75 cl 
Bonne condition
750 - 950 €

316
DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI 2010 
EXCEPTIONNEL LOT DE 6 BOUTEILLES
France, Bourgogne, Domaine de La Romanée Conti
Lot comprenant : 
1 bouteille 75 cl de LA ROMANEE-CONTI 2010 
2 bouteilles 75 cl de LA ROMANEE ST-VIVANT 2010 
2 bouteilles 75 cl de GRANDS-ECHEZEAUX GRAND CRU 2010 
1 bouteille 75 cl d’ECHEZEAUX GRAND CRU 2010 
Bouteilles numérotées du Domaine de La Romanée-Conti 
Le lot en parfaite condition
14000 - 18000 €

317
DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI 2009 
CORTON PRINCE FLORENT DE MERODE
France, Bourgogne, Domaine de La Romanée Conti
Lot de 2 bouteilles 75 cl - Parfait condition 
Rares bouteilles de la première année de production 2009 
Bouteilles numérotées par le Domaine de la Romanée-Conti
1100 - 1300 €

318
LES HOSPICES DE BEAUNE
France, Bourgogne
1 magnum 150 cl de GEVREY-CHAMBERTIN 1er Cru 2009 
Vinification par le Domaine Dujac et Maison Faiveley 
1 magnum 150 cl de VOSNE-ROMANEE 1er Cru 2009 
Vinification par Domaine de La Romanée-Conti et Drouhin 
1 magnum 150 cl de MEURSAULT 1er Cru 2009 
Vinification par Louis Latour et Domaine Roulot 
1 magnum 150 cl de PULIGNY-MONTRACHET 1er Cru 2009 
Vinification par Louis Jadot et Domaine Leflaive 
Dans leur caisse d’origine avec le document joint 
Parfaite condition
1500 - 2500 €

319
DOMAINE DU CHÂTEAU DE MEURSAULT 1990 
TRES BEAU LOT DE 8 BOUTEILLES
France, Bourgogne, comprenant :
4 bouteilles 75 cl de Pommard Les Petits Noizons 1990 
1 bouteille 75 cl de Volnay Clos des Chênes 1990 
3 bouteilles 75 cl d’Aloxe Corton 1990 
3 étiquettes abimées
420 - 480 €

321
LOT DE 2 JOSEPH DROUHIN 1999
France, Bourgogne, Beaune
Lot de 2 bouteilles 75 cl comprenant : 
1 Puligny-Montrachet Joseph Drouhin 1999 
1 Beaune-Champimonts 1er Cru Joseph Drouhin 1999 
Bonne condition, bons niveaux
25 - 50 € 322

CHÂTEAU RAYAS 2006
France, Rhône, Châteauneuf-du-Pape
Lot de 3 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
600 - 800 €

320
DOMAINE DU CHÂTEAU DE 
MEURSAULT 
LOT DE 6 PULIGNY-MONTRACHET 1990
France, Bourgogne, Beaune
6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition
180 - 210 €

323
CLOS DE L’ORATOIRE DES PAPES 1993
France, Rhône, Châteauneuf-du-Pape
Lot de 4 bouteilles 75 cl 
Etiquettes ok, 2 niveaux goulot et 2 épaules
200 - 400 €

324
DOM PERIGNON 1985
France, Champagne
1 bouteille 75 cl blanc brut effervescent 
Bonne condition
140 - 180 €325

POMMERY JEROBOAM CUVEE SPECIALE 1983
France, Champagne
Rare bouteille 3L brut millésimé blanc effervescent 
Bouteille spéciale marquée pour le gala de la S.P.A. au Sporting Club de 
Monte-Carlo en juillet 1991 
Sale et la coiffe légèrement abimée.
100 - 200 €

326
RUINART MAGNUM
France, Champagne
Bouteille 3L brut blanc effervescent 
Bonne condition, étiquette vieillie
40 - 80 €

327
LOUIS ROEDERER CUVEE CRISTAL ROSE 1989
1 bouteille 75cl 
Bonne condition, étiquette légèrement abimée
250 - 350 €

328
VEUVE CLICQUOT PONSARDIN - 
GRANDE DAME 1998
1 bouteille 75 cl dans son coffret d’origine 
Parfaite condition
60 - 120 €

329
LOT DE 3 CHAMPAGNE MILLESIME
France, Champagne
1 bouteille 75 cl Laurent Perrier Brut Millésimé 2002 coffret 
1 bouteille 75 cl Gosset Cuvée Célébris Rosé Extra Brut 1998 
1 bouteille 75 cl Quenardel & Fils Brut Millésimé 1989 
Bonne condition
80 - 160 €

330
VIGNOBLE DE JAURREY 
LABERDOLIVE 1923
France, Bas-Armagnac
1 bouteille 70 cl, bonne condition
600 - 1200 €

331
CHÂTEAU DU BUSCA, TENAREZE 1978
France, Armagnac
2 bouteilles 70 cl, bonne condition
100 - 200 €

332
CHÂTEAU DU BUSCAT, TENAREZE HORS D’ÂGE
France, Armagnac
3 bouteilles 70 cl, bonne condition
85 - 135 €

333
CHÂTEAU DU BUSCAT, TENAREZE XO N°1
France, Armagnac
1 bouteille 70 cl, bonne condition
35 - 70 €

334
MARTELL CORDON BLEU ET CARAFE 
CRISTAL BACCARAT
France, Cognac
1 bouteille 70 cl, carafe 76 cl, Bonne condition
650 - 950 €

335
COGNAC REMY MARTIN
France, Cognac
Lot de 3 bouteilles comprenant 
2 bouteille 70 cl Remy Martin XO, bonne condition 
1 bouteille 35 cl Remy Martin Centaure XO, bonne condition
180 - 240 €

336
CHÂTEAU DE BEAULON
France, Cognac et Pinot des Charentes
Lot de 2 bouteilles comprenant : 
1 bouteille 70 cl de Cognac VSOP 
1 bouteille 70 cl de Pinot des Charentes 10 ans d’âge 
Bonne condition
50 - 100 €

338
J&B 12 YEARS OLD
Whisky
1 bouteille 70 cl, bonne condition
25 - 50 €

340
SUITE DE 3 CARAFES A VIN
En verre et métal argenté, les becs verseurs 
s’ouvrant dont l’un simulant une tête de coq.  
Dimensions :
120 - 160 €

344
LOT DE LIVRES A PROPOS DU VIN
Comprenant plusieurs Guide Parker de différentes régions 
Bonne condition générale 
OFFRE LIBRE0 - 0 €

342
LOT DE 2 CARAFES COUVERTES
En verre, de forme balustre 
Dimensions : h. 28 cm20 - 40 €

337
JACK DANIEL’S BARRELHOUSE 1 TENNESSEE
Whisky
1 bouteille 70 cl, bonne condition
350 - 550 €

339
PAIRE D’AIGUILLERES COUVERTES
En verre taillé, les prises et montures en métal argenté 
Hauteur : 26 et 32 cm
80 - 120 €

341
SUITE DE 3 CARAFES A VIN
En verre et métal argenté avec bec verseur 
Dimensions : h. 20,5 cm
120 - 160 €

343
LOT DE 2 CARFAFES COUVERTES ANCIENNES
L’une, en cristal taillé de feuilles de vignes entre de larges guirlandes et 
reposant sur un piédouche, l’autre, de forme bulbe, en cristal taillé de motifs 
floraux et d’entrelacs, le bouchon à forme de pyramide. Belle condition 
Dimensions : h. 30 et 34 cm
100 - 200 €
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Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique 
contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à 
MONACO. Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés 
à l’acheteur à compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et 
péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par 
lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à 
leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce soit.
Tout emballage et/ou manipulation par le personnel d’Accademia Fine Art des lots achetés, seront effectués uniquement à titre de service pour 
l’acheteur, et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur 
nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit 
de le poursuivre en exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette 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 cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions 
générales des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf 
convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel 
en pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal 
compétent de la Principauté de MONACO.

CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En cette qualité Accademia Fine art agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Accademia Fine Art n’est pas partie au contrat de vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout adjudicataire et à toute transaction sans exception.
Les rapports entre Accademia Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales qui pourront être amandées par des avis écrits 
ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 25% TTC du prix d’adjudication sur une 
première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà. L’acheteur ayant acquis un lot via une plate-forme internet de type « Live-bidding » payera 
un supplément de 5% TTC sur le prix marteau, soit 30% TTC du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 17,4% au-delà. 
Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et 8,372 % TTC pour les autres lots).

2. Exposition avant la vente : L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Elle est recommandée aux acheteurs potentiels afin de se rendre 
compte au préalable de l’état des biens mis en vente.

3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité officielle en cours de validité contenant les état civil et adresse actuelle (permis de conduire, carte d’identité 
ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, une preuve de son adresse actuelle, telle qu’une facture d’électricité ou une attestation bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger et autre structure  commerciale telle que trust, société offshore ou société en nom collectif, il convient de 
prendre contact au préalable avec Accademia Fine Art pour agrément après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour le compte d’un tiers : toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers qui n’a jamais 
enchéri ou vendu chez Accademia Fine Art, doit fournir non seulement une pièce d’identité officielle attestant de sa propre identité, mais également une 
pièce d’identité officielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec Accademia Fine Art, la personne portant enchères pour son compte devra fournir une lettre signée par ledit tiers 
autorisant l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE 
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, l’exposition permettant l’examen 
des œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une 
restauration, ont pour fonction de faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de 
son représentant compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de 
toute restauration, de plus, une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans le catalogue sont d’après nous des œuvres originales.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données finales et immuables : elles reflètent notre analyse et l’opinion 
majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même 
temps que les connaissances.
En cas de contestation notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Accademia Fine Art est tenu par une obligation de moyens. Sa 
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle indiscutable soit démontrée à son encontre.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme « attribué à », « d’après », « entourage de », « dans le goût de », « style », « manière de », « genre 
de », « d’après », « façon de » ou « l’école de » sont seulement informatives.
Accademia Fine Art rappelle que l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des élèves 
sous sa direction. 
Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité 
d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ou un défaut, ne sont pas 
systématiquement signalés au catalogue.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que possible, une  différence de coloris, de tonalité ou d’éclairage est néanmoins 
possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne peuvent en aucun cas donner suite à un 
recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente. Les dimensions sont indiquées en centimètres, commençant par la hauteur.
En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations. Les carats 
sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description faite dans le catalogue. La responsabilité de la société de ventes aux enchères ne peut en aucun 
cas être engagée à ces égards.
Les montres sont vendues sans aucune garantie sur leur état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les photographies du catalogue n’ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre ainsi que la technique 
des notifications et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats d’analyse différents.

3. Estimation et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant sur le catalogue ou annoncé publiquement par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. 
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en 
cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère : Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès d’Accademia 
Fine Art leurs données personnelles, nom, prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de 
références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour tout motif légitime.

2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre.
L’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts et 
taxes exigibles.
Sauf à avoir fait préalablement enregistré par Accademia Fine Art un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié 
agréé par Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.




