Yann BARATOUX
Hôtel des Ventes des Chartrons
136, quai des Chartrons - 33300 Bordeaux
Web : etude-baratoux.com
E-mail : baratoux@etude-baratoux.com

COMMISSAIRE-PRISEUR
Tél. 05 57 19 60 00
Fax 05 57 19 60 01

Dont TVA :

BORDEREAU ACHETEUR
Vente du
Doit M

Le Commissaire-Priseur est l’Officier Ministériel désigné par la Loi, pour
procéder à la Vente aux enchères publiques et à la prisée (expertise)
des meubles et objets mobiliers.
Les Commissaires-Priseurs sont à la disposition du public pour procéder dans la France entière à la
vente aux enchères publiques de tous meubles, matériel et marchandises, sans limitatin de territoire.

Sans limitation de territoire, toutes expertises mobilière et notamment :
- Expertise et partage de mobilier, matériel et marchandises après décès, divorce, séparation de corps
et de biens, etc...
- Expertise d’objets d’art, peintures, livres, bijoux, argenterie, numismatique, armes anciennes,
céramique, mobilier ancien et de style, et en général de tous biens meubles.
- Inventaire de liquidation de biens et réglement judiciaire.
- Inventaire et prisée de cessation de commerce.
- Inventaire et prisée de meubles et de matériel avant assurance.
- Expertise et état évaluatif de meubles, de matériel et de marchandises après sinistre.
- Constat évaluatif d’avaries en cours de transport.
- Rédaction d’état descriptif et estimatif en matière de vente amiable de fonds de commerce.
- Estimation de fonds de commerce et d’indemnité d’éviction.
- Expertise de matériel industriel.
- Contre-Expertise en cas de litige.

VENTES
Les personnes désirant faire vendre aux enchères publiques des meubles, bibelots, tableaux, argenterie, bijoux, véhicules, matériel, etc... doivent s’adresser directement
à l’étude au 05 57 19 60 00

ACHATS
Les personnes désirant se porter acquéreur à une vente aux enchères publiques peuvent :
- soit enchérir elles-mêmes en assistant à la vente ;
- soit confier, par écrit, au Commissaire-Priseur ou à son représentant qualifié la mission d’enchérir
pour leur compte.

Suivez l’actualité de
l’étude sur notre site :

Recevez les annonces de ventes par mail
Consultez les ventes à venir
Visualisez les lots photographiés sur le site

etude-baratoux.com
baratoux@etude-baratoux.com

