
                                      Numéro d’enchérisseur :       (définit par Caritas Jura) 

*Une fois les deux documents (inscription et ordres d’achat) dûment remplis et envoyé 

par e-mail, n’oubliez pas de confirmer votre ordre par téléphone au 032 421 35 70.  

 

Formulaire d’ordre d’achat – VAE du 27.04.2019 

à envoyer et confirmer par téléphone le mercredi 24.04.2019 (avant 16h00) 

Lot N° Description du lot Montant maximum en CHF 

   

   

   

 

Conditions à respecter pour les ordres d’achat : 

IMPORTANT : les différents lots sont vendus en l’état et sans garantie. Il est de la responsabilité de l’acheteur 

d’en avoir vérifié l’état au préalable. 

- Période : la journée du mercredi 24.04.2019 (8 :00 – 11 :30 / 13 :00 – 16 :00). Maximum 3 ordres 

d’achat/personne.   

- Chaque inscription implique l’acceptation intégrale des conditions de vente fixées par Caritas Jura.  

- Toute personne désirant faire un ordre d’achat doit obligatoirement remplir la fiche d’inscription à la vente 

aux enchères, avec ses données personnelles. 

- Une copie de la pièce d’identité doit obligatoirement être associée à l’ordre. Les personnes mineures ne sont 

pas autorisées à prendre part aux enchères.  

- Les ordres d’achat sont à envoyer par e-mail le mercredi 24.04, au plus tard jusqu’à 16h00 

- Le donneur d’ordre doit confirmer obligatoirement par téléphone auprès de Caritas Jura, l’envoi de son 

formulaire d’ordre d’achat au 032 421 35 70 (selon les heures d’ouverture des bureaux).  

- En cas d’adjudication de l’ordre d’achat, l’acheteur sera contacté par e-mail ou par téléphone dès le lundi 

suivant la vente. Il recevra les informations nécessaires pour effectuer le paiement (IBAN, etc.) et retirer son 

bien (au plus tard dans un délai de 7 jours, à compter de la fin de la vente). Le règlement de l’objet peut 

également se faire en cash le jour du retrait. En cas d’empêchement l’objet sera envoyé chez l’acheteur 

moyennant les frais d’envoi à sa charge (selon tarifs/Poste/Gefco). 

- En cas d’égalité d’offre maximale, c’est la première offre enregistrée qui sera gagnante 

 - En cas de non règlement dans le délai imparti Caritas Jura engagera des poursuites envers l’acheteur. 

 

       J’accepte ces conditions de vente fixées par Caritas. 

 

Date et signature : 

 


