
www.encheres-domaine.gouv.fr 

juillet 2021 -modèle ordre d'achat 

LOT N° DESCRIPTION DU LOT(SI VÉHICULE, IMMATRICULATION ET N°DE

SÉRIE)
LIMITE EN EUROS (HT)

L'OA ne peut être accepté qu'après validation des documents requis  pour 
enchérir. Seul ce modèle d'ordre d'achat est accepté.L'ordre d'achat étant un 

service, le Domaine décline toute responsabilité notamment en cas d'erreur ou d'omission d'exécution

Signature (mention manuscrite « lu et approuvé ») Fait à                                 le                      

M'ENGAGE

• à  verser  à  la  régie  de  recettes  du  Commissariat  aux
ventes, au plus tard dans les 8 jours de la vente, le prix
d'adjudication plus la taxe forfaitaire de 11 % pour frais de
vente ;

• à enlever le bien dans le délai figurant dans la notice de
vente ;

• à ne formuler aucune réclamation sur l'état du bien vendu,
la vente étant consentie sans garantie d'aucune sorte ;

• à  me  conformer  à  toutes  les  clauses  et  conditions  du
Cahier des Charges Générales des ventes du mobilier de
l’État  ainsi  qu'aux conditions spécifiques de la notice de
vente,  dont  je  déclare  avoir  pris  connaissance  et
auxquelles je confère valeur contractuelle .

JE SOUSSIGNÉ(E)

□ Personne physique □ Personne morale

NOM Prénom / Raison sociale :

Adresse :

Tél :

Courriel : 

1

VERSE

ce jour un chèque d'acompte de 10 % du montant 
prévisionnel (hors taxe avec un plafond de 1500 €), émis 
avec un chèque m'appartenant, à l'ordre de la régie de 
recettes du CAV.

JOINS

• la copie d'une pièce d'identité recto/verso, d'un 
extrait Kbis de moins de 6 mois (société : Kbis et 
pièce d'identité) ou d'un extrait D1 ;

• si les lots sont réservés aux professionnels (RP), 
la copie d'un document attestant de cette qualité 
(voir les conditions spécifiques de la vente).

5

Commissariat aux ventes du 
Domaine de : 

Vente du : 
DNID

ORDRE D’ACHAT

DONNE POUVOIR

Au Commissaire aux ventes de :

Demeurant :

Pour acquérir en mon nom et pour mon compte les lots 
désignés ci-dessous aux limites indiquées en euros HT

2

DONNE POUVOIR

A, l'expert(e), Mme / M.                 
pour, en mon nom et pour mon compte,

□ payer les lots désignés ci-dessous m'étant adjugés

□ retirer, après paiement total, les lots m'étant adjugés
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http://www.ventes-domaniales.fr/
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