
Les conditions générales de vente suivantes remplacent les 

conditions générales de vente du 15/04/2011 à 16 :00 heures  

et prennent effet à compter du 02/08/2013, 16:00 heures.

I. Dispositions Générales, droit applicable

1. Auteur de ces conditions générales de vente

L´auteur de ces conditions générales de vente est la société 

Auktion & Markt AG, une société par actions créée en vertu 

des lois de la République fédérale d‘Allemagne, avec son siège 

à Wiesbaden, immatriculée au registre de commerce du 

tribunal de première instance de Wiesbaden sous le numéro 

d‘enregistrement HRB 20968.

2. Objet des Conditions générales de vente

L‘objet de ces conditions générales de vente est la réglementa-

tion de la vente de biens meubles par l‘utilisateur (ci-après le 

«Vendeur») en sa qualité de commerçant à des personnes qui 

sont également des entrepreneurs et non des consommateurs 

(ci-après «l‘Acheteur»), l‘achat sera réalisé sur la plate-forme 

Internet de l‘utilisateur désignée à l´adresse www.autobid.de 

et le déroulement externe de la vente étant similaire à une 

vente aux enchères. Des ventes ont cependant juridiquement 

lieu par l´offre et l´acceptation selon les articles 145 à 151 du 

Code civil allemand (BGB) et non pas par adjudication 

conformément à l´article 156 du Code civil allemand (BGB). 
 

Les conditions générales de vente sont applicables à tout 

type d´opérations commerciales sur le site www.autobid.de, 

à moins que le vendeur déclare des conditions générales de 

vente séparées applicables à chaque opération de vente.

3. Autres conditions générales de vente

Les conditions générales de vente suivantes sont également 

applicables pour les futures opérations commerciales réalisées 

avec l‘acheteur, dans la mesure où ces conditions ne sont pas 

remplacées par d‘autres par le vendeur et où elles n´ont pas 

été communiquées à l´acheteur avant les opérations futures. 

Les conditions générales de ventes de l‘Acheteur contradic-

toires ne s´appliquent pas, même si le vendeur ne s´y oppose 

pas expressément.

4. Droit applicable

Seul le droit de la République fédérale d’Allemagne est appli-

cable, à l’exclusion formelle du droit de vente des Nations Unies 

(CVIM).

II. Enregistrement en tant qu’Acheteur, autorisation en tant 

qu’Acheteur

 

1. Enregistrement en tant qu’Acheteur

Les consommateurs au sens de l´article 13 du Code civil alle - 

mand, les consommateurs ne peuvent pas être des acheteurs. 

Les acheteurs peuvent seulement être des commerçants au 

sens de l´article 14 du Code civil allemand qui acquièrent 

l‘objet de la vente pour pratiquer leur métier ou leur professi-

on, si l‘objet du commerce ou de la profession est la seule 

activité du commerce automobile. Avant la première participa-

tion à une vente, chaque Acheteur doit s’inscrire par écrit et se 

faire enregistrer. Chaque acheteur doit déclarer formellement 

et justifier son enregistrement et sa qualité de commerçant 

d´automobiles avant la première admission à déposer des 

offres. Le Vendeur détermine le type de justificatif.

Pour les acheteurs dont le siège se trouve sur le territoire de la 

République fédérale d‘Allemagne, les justificatifs suivants sont 

toujours requis: copie de la déclaration d’activité profession-

nelle, un extrait du registre du commerce pour les commer-

çants- et les sociétés inscrits au registre du commerce, d‘une 

copie de la carte d‘identité du chef d´entreprise (ou du gérant 

ou président déclaré dans le registre du commerce).

Pour les acheteurs dont le siège se trouve hors du territoire de 

la République fédérale d’Allemagne, des traductions certifiées 

des documents étrangers mentionnés ci-dessus vers la langue 

nationale allemande sont par ailleurs nécessaires, pour les 

acheteurs, dont le siège se trouve dans un État de l’UE, et pour 

les acheteurs allemands, un avis du numéro d’identification 

TVA leur ayant été attribué est également nécessaire.

Outre les documents mentionnés ci-dessus, tous les acheteurs 

renverront au Vendeur la confirmation d’enregistrement 

signée avec l’accord sur la compétence juridique du tribunal et

l´acceptation des conditions générales de vente.
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2. Admission en tant qu´acheteur

Si l’Acheteur justifie de sa qualité de commerçant au sens des 

dispositions précédentes, il recevra de la part du Vendeur une 

confirmation d’enregistrement. Celle-ci lui sera envoyée par 

e-mail contenant le mot de passe de l’Acheteur déterminé par 

le Vendeur. Avec ce mot de passe et le « nom d’utilisateur» qu’il 

aura choisi lui-même, l’Acheteur pourra se connecter à des 

ventes dès qu’il aura renvoyé au Vendeur les documents 

men tionnés dans le paragraphe 1. Le renvoi des documents

mentionnés dans le paragraphe 1 entraîne l’admission à la 

participation aux ventes. Le « nom d’utilisateur» est affiché sur 

l’écran pour tous les participants lors du déroulement du 

processus de vente, par contre le nom de l’Acheteur et le mot 

de passe restent confidentiels.

Chaque Acheteur se doit d’aviser immédiatement le Vendeur 

par écrit de toute modification de ses données (par exemple 

nom, siège, adresse).

Au demeurant, le vendeur se réserve le droit d‘admission en 

tant qu´acheteur dans une opération commerciale. Le vendeur 

ne pourra pas refuser l´admission de façon déraisonnable. 

III. Établissement d’un contrat

1. Demande de remise d’offre

Le Vendeur met en adjudication des biens meubles dans des 

catalogues électroniques. Chaque bien meuble y est doté d’un 

prix minimum. Pour chaque bien meuble, il est également 

répertorié dans le catalogue s’il s’agit d’un objet neuf ou 

d’occasion et si la vente est exceptionnellement réalisée comme 

«vente nette», c’est-à-dire si le prix de vente correspond à l’offre 

la plus élevée, TVA exclue. Par la publication du catalogue de 

vente sur Internet, le Vendeur demande à des Acheteurs poten - 

tiels de déposer des offres.

2. Délai de l’offre, offres, engagement des offres

a) La durée de la «Phase d´enchères» est redéfinie par le vendeur 

pour chaque vente aux enchères. Cette «Phase d´enchères» 

redémarre à chaque nouvelle offre soumise. Si aucune autre 

offre n´est présentée durant cette «Phase d´enchères», celle-ci 

se termine de façon systémique à l‘expiration du

délai fixé et la phase d‘offre est terminée. 

b) Le Vendeur se réserve le droit de terminer prématurément 

cette «Phase d´enchères» en cas de circonstances particulières.

c) En entrant un nombre dans le cadre du délai de l’offre, 

l’Acheteur fait une proposition. L’offre peut également être 

inférieure au prix minimum. L’Acheteur est seulement lié à son 

offre pendant les 48 heures après la fin de la «Phase d´enchères»; 

pour les offres inférieures au prix minimum apparaissant sur 

l’écran comme étant «sous réserve », l’Acheteur est lié à son 

offre 72 heures après la fin de la «Phase d´enchères». Une fois 

que le délai de l’offre est écoulé, il n’est plus possible de

déposer d’offre. 

Les offres peuvent être présentées non seulement en entrant des 

chiffres au cours de la période de l‘offre en cours, mais égale-

ment au préalable à travers un prix d‘offre maximum à l´agent 

d´offre électronique. L‘agent d´offre électronique est un outil 

technique qui surenchérit automatiquement d´un montant 

minimum une offre indiquée dans le catalogue des enchères 

jusqu‘au prix maximum offert par l‘acheteur.

3. Acceptation d’une offre

Le Vendeur est en droit de refuser les offres de l’Acheteur qui 

sont inférieures au prix de réserve. Le Vendeur peut également 

refuser des offres supérieures au prix minimum et n’est pas 

obligé d’accepter les offres de l’Acheteur. Dans la mesure où il 

n’exerce pas son droit de refuser des offres, le Vendeur accepte-

ra l’offre la plus élevée. Le Vendeur décide pendant la durée de 

lien à l’offre de l’Acheteur s’il accepte ou non l’offre de l’Acheteur. 

L’avis d’acceptation est réalisé par un e-mail envoyé par le 

Vendeur à l’Acheteur indiquant l’acceptation de son offre, au 

demeurant il n’est pas nécessaire pour l’Acheteur d’aviser 

l’acceptation de l’offre.

4. Contrat de vente

Avec la réception du message électronique du Vendeur 

indiquant l’acceptation, un contrat de vente est établi entre le 

Vendeur et l’Acheteur. 

5. Prix d’achat

a) Acheteurs de la République fédérale d’Allemagne

Le prix d’achat correspond à l’offre la plus élevée proposée par 

l’Acheteur et contient sauf indication contraire formelle dans le 
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catalogue, donc «vente nette » – la TVA en vigueur en Répub-

lique fédérale d’Allemagne (prix d’achat brut). Pour les Ache- 

teurs allemands, le Vendeur établira une facture règlementaire 

sur laquelle figurent le prix d’achat net et le montant de la TVA 

correspondant. La phrase précédente n’est pas valable s’il s’agit 

d’une vente soumise au régime d´imposition de la marge 

bénéficiaire selon l’article 25a de la loi allemande relative à la 

taxe sur le chiffre d’affaires.

b) Acheteurs provenant d’États de l’UE, hors de la République 

fédérale d’Allemagne

Les Acheteurs provenant d’autres États de l’UE et non de la 

République fédérale d’Allemagne, devront indiquer par écrit 

au Vendeur le numéro d’identification TVA leur ayant été 

attribué et par ailleurs garantir par écrit au Vendeur que la 

chose achetée sera transportée sans délai dans un État de l’UE 

hors de la République fédérale d’Allemagne. L’Acheteur 

recevra, dans un premier temps, une facture brute du prix 

d’achat et des frais de traitement du contrat. Les conditions 

de la loi allemande relative à la taxe sur le chiffre d’affaires

étant vérifiées et remplies, l’Acheteur recevra une facture nette 

du prix d’achat et des frais de traitement du contrat. Le règle- 

ment de la facture doit être effectué par virement d´un compte 

bancaire libellé au nom de l‘acheteur. Les pièces justificatives 

du traitement réglementaire du contrat par l´acheteur à 

fournir conformément à la Loi sur la TVA allemande résultent 

des informations distinctes d‘acheteurs de l´UE [centre de 

téléchargement].

c) Acheteurs provenant d’États hors de l’UE (Pays tiers)

Les Acheteurs provenant d’États hors de l’UE (Pays tiers) dev- 

ront verser au Vendeur une retenue de garantie s’élevant au 

taux de la TVA en vigueur en République fédérale d’Allemagne. 

Cette retenue de garantie sera remboursée sans délai à 

l’Acheteur dès que seront remplies les conditions imposées

par le régime fiscal de TVA en Allemagne. Pour ceci, l’Acheteur 

devra présenter au Vendeur la déclaration d’exportation 

originale, dûment remplie et pourvue d’un cachet des services 

de douane de l’UE. Après avoir reçu le formulaire, la retenue de 

garantie sera directement reversée à l’Acheteur. Le droit au 

versement de la retenue de garantie pourra être seulement 

cédé sur accord formel du Vendeur.

d) Frais de traitement du contrat

aa) Outre le prix d’achat, l’Acheteur aura les frais de traitement 

du contrat à sa charge. Les frais de traitement du contrat (droits) 

se conforment au barème des prix en vigueur du Vendeur, 

consultable sous Liste des prix.

Pour l´opérations place de marché, une liste distincte sera 

valide.

bb) Les frais de traitement du contrat sont exigibles en même 

temps que le prix d’achat.

e) Frais des opérations financières, exécution

L´acheteurs aura à sa charge les commissions bancaires 

émanant des virements bancaires internationaux.

Si l’acceptation de chèques ou de traites est convenue dans des 

cas spécifiques, ceci se produira seulement pour tenir lieu 

d’exécution et non au lieu de paiement.

IV. Factures électroniques

1. L’Acheteur donne son consentement à la transmission de 

factures électroniques.

2. La transmission de la facture électronique s’effectue dans la 

boîte du courrier électronique du client.

3. Il est signalé à l‘acheteur qu‘il est tenu de vérifier la signature 

de la facture électronique.

4. Il est signalé à l‘acheteur sur le fait qu’il peut imprimer sur 

papier la facture transmise électroniquement, la facture sur 

papier n’étant cependant pas admise comme justificatif au sens 

fiscal.
 

5. La facture transmise par voie électronique doit être conser-

vée pour une durée de dix ans comme une facture sur papier.

V. Obligation de paiement anticipé

Après conclusion du contrat, l’Acheteur devra régler par antici- 

pation le prix d’achat et les frais de traitement du contrat (para- 

graphe III. 5.). Ainsi l’Acheteur recevra la chose achetée seule-

ment après avoir rempli entièrement ses obligations de paiement.
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VI. Transfert de risque, retirement, transfert de propriété

1. Transfert de risque

Avec le paiement du prix d’achat, le risque de détérioration 

accidentelle et toute perte accidentelle de la chose sont 

transférés à l’Acheteur.

2. Retirement

a) Les choses achetées sont à retirer par l’Acheteur et pour son 

propre compte à l’endroit où se trouve la chose vendue, celui-ci 

étant indiqué dans le catalogue électronique.

b) Les acheteurs des pays de l‘UE en dehors de la République 

fédérale d‘Allemagne peuvent retirer les choses achetées 

uniquement par l´entreprise de transport nommée par 

l´acheteur, comme indiqué sur la facture, et autorisée à quitter 

le territoire de la République fédérale d‘Allemagne.

Un retirement par vos propres soins ou par un tiers n´est pas 

autorisé.

Un document d‘expédition fourni par la société de transport 

doit être soumis selon le modèle du certificat du vendeur 

(«certificat de d´expédition étendu »).

3. Transfert de propriété

Directement après le paiement du prix d’achat, l’Acheteur 

reçoit un avis de retirement. L’Acheteur obtiendra la chose 

vendue sur présentation de cet avis de retirement à l’endroit 

indiqué, sous réserve des dispositions sous VI. 2.

VII. Droit de rétention du Vendeur

Le Vendeur est en droit de refuser la remise de l’avis de 

retirement et la remise de la chose vendue jusqu’à ce que 

l’Acheteur ait rempli toutes les dettes échues vis-à-vis du 

Vendeur, même si les dettes proviennent d’autres ventes  

et/ou d’autres relations juridiques. 

VIII. Réserve de propriété

Toutes les choses d’occasion demeurent la propriété du Ven- 

deur jusqu’au paiement complet au Vendeur par l’Acheteur 

de tous les droits exigibles. L’Acheteur n’est pas autorisé à 

mettre en gage le bien meuble ou à transférer la propriété à 

titre de garantie. L’acheteur est en droit de céder la marchan- 

dise d’occasion dans le cadre de la marche ordinaire des 

affaires. La réserve de propriété s’étend, dans le cas d’une 

nouvelle cession, sur la créance du prix de vente (réserve de 

propriété prolongée).

IX. Conditions de paiement et réserve d´exécution ultérieure

Le prix d‘achat et les frais de traitement du contrat sont dus en 

totalité après réception de la facture. Si l‘acheteur n‘a pas payé, 

il est à défaut de paiement sans déclaration du vendeur, 7 jours 

après la date d‘échéance. En cas de présence de défauts, 

l‘acheteur n‘a pas le droit de rétention, à moins que la livraison 

soit manifestement défectueuse ou l‘acheteur est évidemment 

en droit de refuser la réception de la chose achetée. Dans ce 

cas, l‘acheteur a seulement le droit de rétention, si le montant 

retenu est proportionnel aux défauts et aux frais estimés 

d´exécution ultérieure (en particulier dans l´élimination des 

défauts). L‘acheteur n‘a pas le droit de faire valoir les revendi- 

cations et les droits dus à des défauts, s‘il n‘a pas effectué le 

règlement des montants exigibles, et dans la mesure où la 

somme totale due (y compris les autres paiements effectués) 

est en proportion raisonnable avec la valeur du bien défectueux.

X. Résiliation du contrat, droit en cas de retard de paiement, 

droits de compensation et de rétention

1. Résiliation

Le Vendeur est en droit de se retirer du contrat si l’Acheteur a 

donné de faux renseignements sur sa solvabilité, s’il cesse de 

payer ou si une procédure de faillite ou de redressement 

judiciaire a été demandée.

Si la chose vendue était abîmée avant le transfert de risque à 

l’Acheteur ou bien si elle était perdue, le Vendeur est en droit 

de résilier le contrat si ce dernier notifie immédiatement la 

détérioration ou la perte à l’Acheteur et rembourse sans délai 

à l’Acheteur le prix d’achat payé. Il n’a plus de réclamations 

réciproques allant au-delà après la résiliation et le rembour-

sement du prix d’achat. 
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2. Préjudice résultant de la demeure

a) Le premier 1er rappel justifié par le retard de paiement est 

exempt de frais. Pour le second rappel établi en cas de non 

paiement seront facturés 15 EUR à l’Acheteur, à moins que 

l’Acheteur ne puisse prouver qu’une dépense du Vendeur 

d’un tel montant n’a pas été causée.

b) En cas de défaillance de l‘Acheteur, le Vendeur est en droit 

d´exiger des intérêts au taux de 8 % supérieur au taux de 

base en vigueur. La revendication d´un préjudice plus élevé 

lui reste réservée. L‘acheteur se réserve le droit de prouver 

qu´aucun préjudice n´ait été causé au Vendeur.

3. Droits de compensation et de rétention

L’Acheteur bénéficie des droits de compensation et de 

rétention seulement si ses contreréclamations ont été constaté-

es judiciairement et ces constatations ont force de la chose 

jugée, si elles sont incontestables ou si elles sont reconnues  

par le Vendeur. 

XI. Réserve de modification

Les spécifications concernant l’équipement des marchandises 

destinées à la vente et les descriptions de l´état ont été 

recueillies en toute conscience et ainsi intégrées dans les 

catalogues de vente. Des divergences minimes de la chose 

vendue sont à accepter par l’Acheteur, ceci est par exemple 

valable pour les équipements minimaux. Les équipements 

supplémentaires sont toujours à considérer comme une 

amélioration de la chose livrée. Les données figurant dans les 

catalogues de vente ne représentent pas de qualités conve-

nues, ni de garanties pour une utilisation particulière, ni de 

déclarations de garantie.

XII. Frais de stationnement

Si un retard d´acceptation de l´Acheteur entraine un retard de 

livraison, le Vendeur peut facturer le retard d´acceptation avec 

un montant de 6,00 € par jour majoré de la taxe sur la valeur 

ajoutée en vigueur.
 

L‘Acheteur est autorisé à prouver que le vendeur n´a subi 

aucun dommage ou un dommage inférieur. Le Vendeur est 

autorisé à justifier des dommages subis plus élevés.

XIII. Reserve d´une propre livraison

Le droit à livrer à soi-même demeure réservé, à la condition 

d‘une livraison conforme et dans les délais. 

Le Vendeur informe l´Acheteur immédiatement de l‘indis-

ponibilité de l‘objet à livrer et de rembourser immédiatement 

l´Acheteur par une compensation correspondante en cas de 

résiliation.

XIV. Responsabilité pour défauts matériels et vices juridiques

1. Défauts matériels et vices juridiques

a) Pour les biens d‘occasion, les réclamations en raison de 

défauts matériels et vices juridiques sont exclues.

b) Pour les choses neuves, le Vendeur cède à l’Acheteur les 

prétentions à l’encontre du fabricant des choses (et contre le 

fournisseur du Vendeur) pour les réclamations des défauts 

matériels et vices juridiques. Le Vendeur est cependant 

responsable subsidiaire pour les vices matériels selon le droit

de vente du Code civil allemand si le fabricant de la chose (ou 

le fournisseur du vendeur) ne répond pas ou pas entièrement 

aux droits découlant de vices matériels de droit cédé vis-à-vis 

de l’Acheteur.

2. Responsabilité pour faute lors de négociations contractu-

elles et responsabilité délictuelles 

Toute responsabilité pour faute lors de négociations contractu-

elles et pour acte illicite est exclue.

3. Exclusions et limitations de responsabilité dans les 

présentes conditions générales de vente

Est exclue des limitations de droit dans les présentes condi-

tions générales de vente la responsabilité du Vendeur vis-à-vis 

de l’Acheteur pour 

- faute intentionnelle ou perfidie ou une garantie formellement 

déclarée,

- vices causés intentionnellement ou par négligence,

- dommages dus à une violation fautive de devoirs essentiels 

découlant du contrat,

Conditions générales de vente

– 5 –

État: 08 - 2013 

Autobid.de est une marque
d’Auktion & Markt AG



- dommages résultant d‘une atteinte à la vie, le corps ou la 

santé causés par une violation intentionnelle ou par négligence 

à une obligation du Vendeur ou par négligence du devoir de 

son représentant légal ou de ses auxiliaires d´exécution.

XV. Limitation de la responsabilité pour retard de livraison

1. Responsabilité pour retard de prestation 

Le vendeur n´est pas responsable pour tout retard de 

prestation. 

2. Limitation de l´exclusion de la responsabilité

Est exclue des limitations de droit dans le cadre de la responsa-

bilité en cas de retard de paiement la responsabilité du Vendeur 

vis-à-vis de l’Acheteur pour 

- faute intentionnelle ou perfidie ou une garantie formellement 

déclarée, 

- vices causés intentionnellement ou par négligence,

- dommages dus à une violation fautive de devoirs essentiels 

découlant du contrat,

- dommages résultant d‘une atteinte à la vie, le corps ou la 

santé causés par une violation intentionnelle ou par négligence 

à une obligation du Vendeur ou par négligence du devoir de 

son représentant légal ou de ses auxiliaires d´exécution.

XVI. Limitation de responsabilité en cas d´impossibilité

1. Responsabilité en cas d´impossibilité d´assurer la 

prestation

Le Vendeur n´est pas responsable de l´impossibilité d´assurer 

la prestation. 

2. Limitation de l´exclusion de la responsabilité

Est exclue des restrictions légales dans le cadre de la responsa-

bilité en cas d´impossibilité d´assurer la prestation la respon-

sabilité du Vendeur vis-à-vis de l’Acheteur pour

- faute intentionnelle ou perfidie ou une garantie formellement 

déclarée,

- vices causés intentionnellement ou par négligence,

- dommages dus à une violation fautive de devoirs essentiels 

découlant du contrat,

- vices résultant d‘une atteinte à la vie, le corps ou la santé 

causés par une violation intentionnelle ou par négligence à 

une obligation du Vendeur ou par négligence du devoir de 

son représentant légal ou de ses auxiliaires d´exécution. 

XVII. Prétentions du Vendeur en dommages-intérêts 

Le droit d’exiger des dommages-intérêts, dont jouit le Vendeur, 

s’oriente selon les dispositions légales dans la mesure où rien 

d’autre n’a été convenu dans les présentes conditions générales 

de vente. 

Si le Vendeur exige des dommages-intérêts au lieu de la 

prestation et s’il n’a pas encore livré la chose vendue ou bien s’il 

reprend cette chose, 8 % du prix d’achat lui reviennent en tant 

que dommages-intérêts, même sans justificatif particulier. 

La fourniture de preuve d’un dommage plus faible que le forfait 

mentionné précédemment reste réservée à l’Acheteur. Si le 

Vendeur prouve l’existence d’un dommage allant au-delà, il 

peut également exiger dommages et intérêts pour celui-ci.

XVIII. Résiliation

L‘acheteur ne peut résilier le contrat dans le cadre des disposi-

tions légales que si, le vendeur est responsable de la violation 

de ses devoirs. L‘acheteur doit expliquer en cas de violations 

dans un délai raisonnable, après avoir été demandé par le ven- 

deur, s´il résilie le contrat en raison de la violation des obliga-

tions ou s´il insiste sur la livraison. En cas de vices, toutefois, les 

dispositions légales sur la résiliation s´appliquent, sous réserve 

des dispositions des présentes conditions générales de vente.

XIX. Prescription

1. Délai de prescription

La prescription est d‘un an à partir du début de la période légale 

de prescription à l‘exception des revendications mentionnées 

dans les sections XIV au N° 3, Section XV au N°2 et la section 

XVI au N°2.
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2. Début du délai de prescription 

Le délai de prescription débute pour toutes les Prétentions  

en dommages-intérêts avec l´acceptation, à l‘exception des 

revendications mentionnées dans les sections XIV au N°3, 

Section XV au N° 2 et la section XVI au N°2.

XX. Lieu d‘exécution et juridiction compétente, Généralités, 

interdiction de cession

1. Lieu d‘exécution et juridiction compétente

Lieu d‘exécution et de juridiction pour les deux parties est le 

siège du Vendeur, y compris pour les plaintes concernant les 

procès en recouvrement de créance sur traite ou sur chèque.  

2. Généralités

Au cas où une ou plusieurs dispositions de ces Conditions 

générales de vente violent une interdiction légale et/ou 

n‘étaient pas valables ou le devenaient, ceci ne dispense pas 

l’Acheteur de l’obligation de retirement de la chose achetée 

et du respect des accords restants. Si l’une des dispositions se 

révélait invalide, ceci n’affectera pas l’applicabilité des 

dispositions restantes. Dans ce cas, la disposition invalide 

sera remplacée par le règlement légal se rapprochant le plus 

possible du but économique aspiré de la disposition invalide. 

Ceci est valable aussi pour les lacunes réglementaires.

3. interdiction de cession

Les droits de l’Acheteur émanant du contrat de vente conclu 

ne peuvent être cédés sans le consentement du Vendeur. 

XXI. Place de marché

Pour la place de marché, des particularités supplémentaires 

s‘appliquent:

1. Invitation à soumissionner des offres  

Au lieu d‘un prix minimum, le bien meuble est fourni avec un 

prix fixe.

Il sera demandé à l´acheteur, en cliquant sur le bouton 

«Demande d‘achat », de soumettre une offre d‘achat ferme.

2. Délai d´offre, Offres, Offres engagées 

a) Une «Phase d´enchères» n´a pas lieu.

b) En entrant un nombre, l‘acheteur soumet une offre ferme 

(«Demande d‘achat »).

c) Après la remise d´une demande d´achat, l´acheteur recevra 

un e-mail avec toutes les données essentielles du véhicule ainsi 

que l´offre de l´acheteur. 

d) L‘acheteur est lié par son offre pendant une période de 

2 jours ouvrables après la remise de sa demande d‘achat.
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