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1
Un Coach 3 portes de marque PEUGEOT
type 205 GTI 1L9 Griffe (série limitée, Jean Todt) 20CD62 du
28/03/1991 de couleur vert fluorite, carte grise française, n°
de série VF320CD6224187141. Moteur 4 cylindres injection
transversal avant de 1905 cm3, 16 soupapes, 130 CV à 6000 tr/
mn, 9CV fiscaux, boite de vitesses mécanique à 5 rapports +
M.A. Jantes d’origine en alliage léger grises. Sellerie d’origine
cuir gris. Automobile annonçant 71 884 km au compteur à
remettre en route, peinture à revoir.
8 000/10 000 €
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2
Un Coach 3 portes de marque PEUGEOT
type 205 GTI 1L9-20CD62 du 30/08/1990 de couleur bleue filets
rouges, carte grise française, n° de série VF320CD6224068511,
Moteur 4 cylindres injection transversal avant de 1905 cm3, 16
soupapes, 130 CV à 6000 tr/mn, 9CV fiscaux, boite de vitesses
mécanique à 5 rapports + M.A. Jantes d’origine en alliage
léger. Sellerie d’origine simili noir et velours à points rouges.
Automobile annonçant 188 820 km au compteur à remettre en
route.
7 000/9 000 €
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3
Un Coach 3 portes de marque VOLKSWAGEN
type Golf IV V6 4-motion-MVW2881K2397 du 05/10/1999
de couleur gris anthracite, carte grise française + contrôle
technique, n° de série WVWZZZ1JZYD130047 Moteur V6
injection transversal avant de 2792 cm3, 24 soupapes, 204 CV
à 6200 tr/mn, 14CV fiscaux, transmission intégrale boite de
vitesses mécanique à 6 rapports + M.A. Jantes d’origine en
alliage léger. Sellerie d’origine tissu noir à rayures. Automobile
annonçant 132569 km au compteur, Etat de marche.
3 000/3 500 €
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4
Un Cabriolet 2 places de marque CATERHAM
type Super Seven K séries du 08/11/1994 de couleur vert
anglais, phares chromés, roue de secours à l’arrière, carte grise
française+contrôle technique, n° de série SDKLANSQ0274300.
Moteur Rover 4 cylindres Twin-Cam injection 16 soupapes 1L4,
6CV fiscaux, échappement latéral côté gauche, boite de vitesses
mécanique à 5 rapports + M.A. Pneumatiques en bon état de
marque Avon ZV1 montés sur des jantes à bâtons en alliage
léger. Sellerie d’origine bon état en simili noir ainsi que la capote
et les sidesscreen. Voiture en 1ere main annonçant 5364 km au
compteur. Etat de marche.
15 000/20 000 €
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5
Un Cabriolet 2 places de marque MORGAN
type 4/4 - 1600AA1 du 09/01/2018 de couleur bleu marine
avec porte bagages chromé, carte grise française + contrôle
technique, n° de série SA94416L2H0004092. Moteur FORD
1595 cm3, 4 cylindres 1L43 Twin-Cam injection 16 soupapes,
6CV fiscaux, boite de vitesses mécanique à 5 rapports + M.A.
Pneumatiques en bon état montés sur des jantes à rayons
peintes en noir. Sellerie d’origine bon état en cuir orange.
Capote et sidesscreen en simili noir. Voiture annonçant 2308
km au compteur acquise le 07/05/2018 1ere main ou véhicule
d’exposition. Etat de marche
15 000/20 000 €
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6
Un Coupé 2 places de marque B.M.W.
type Z4M-M85DU9101 du 03/10/2006 de couleur gris
métallisé clair, carte grise française + contrôle technique,
n° de série WBSDU91010LK43459. Moteur M Power
« Delage Sport » 6 cylindres de 3246 cm3, 24 soupapes,
343CVDIN, 25CV fiscaux, boite de vitesses mécanique à
6 rapports + M.A. Pneumatiques en bon état de marque
Continental montés sur des jantes d’origine en alliage
léger. Sellerie d’origine parfait état en cuir noir. Automobile
annonçant 41454 km au compteur acquise le 16/03/2011.
« Delage Sport » entretenait cette voiture (factures).
Etat de marche.
25 000/30 000 €
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7
Un Coupé 2 places de marque B.M.W.
type Z3M-MBM1911GP437 du 20/07/1999 de couleur
noire, carte grise française+contrôle technique, n° de série
WBSCM91040LB56508. Moteur M Power, 6 cylindres de
3L2, 24 soupapes, 321CVDIN, 23CV fiscaux, boite de vitesses
mécanique à 5 rapports + M.A. Pneumatiques en bon état
de marque Dunlop SP Sport 8080E montés sur des jantes
d’origine en alliage léger. Sellerie d’origine parfait état
en cuir noir et rouge. Automobile annonçant 12598 km au
compteur actuellement en 2° main depuis le 29/05/2000
portant la marque « Delage Sport » qui entretenait cette
voiture (factures). Etat de marche.
20 000/25 000 €
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8
Un Coupé 2 places de marque LOTUS
type Exige RGB Cup 260-1118D (série spéciale Roger Becker)
du 04/04/2011 de couleur noire, carte grise française +
contrôle technique, n° de série SCCLHHAC1BHD11228.
Moteur transversal central, 4 cylindres en ligne à injection avec
compresseur, 1796 cm3, 16 soupapes, 260CV à 8000 tr/mn,
17CV fiscaux, boite de vitesses séquentielle. Pneumatiques
ToyoProxes R888 usagés montés sur des jantes noires en
alliage léger. Sellerie baquets d’origine cuir noir. Compteur
annonçant 67025 km acquise le 28/01/2014. Etat de marche.
25 000/30 000 €
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9
Une Berlinette 2 places de marque Ferrari
type Dino 246 du 10/07/1974 de couleur rouge, carte grise
française, n° de série 07582. Moteur 135CS V6 transversal central
de 2418 cm3, trois carburateurs Weber double corps,195CV
à 7600 tr/mn, 14CV fiscaux, boite de vitesses mécanique à 5
rapports + M.A. Pneumatiques de marque Michelin X montés
sur des jantes d’origine en alliage léger. Sellerie d’origine
en cuir noir. Automobile annonçant 82291 km au compteur,
moteur tournant.
150 000/200 000 €
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10
Une Berlinette 2 places de marque Ferrari
type 308GTB F106ABQ quattrovalvole du 27/06/1983
de couleur bleu marine, carte grise française, n° de série
ZFFLA12B000043703 Moteur V8 106AB transversal central
de 2976 cm3, 240CV à 7000 tr/mn, 20CV fiscaux, boite de
vitesses mécanique à 5 rapports + M.A. Pneumatiques de
marque Michelin TRX montés sur des jantes d’origine en
alliage léger. Sellerie d’origine en cuir beige. Automobile
annonçant 31605 km au compteur, moteur tournant.
40 000/45 000 €
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11
Une Motocyclette solo 2 places
de marque MV AGUSTA
type F4 - LUS19L404002 du 26/01/2001 de couleur rouge, carte
grise française, n° de série ZCGF401BBYVOO1477 Moteur
1000 cm3 4 cylindres en ligne, 7CV fiscaux, annonçant 1 338 km
au compteur.
7 000/8 000 €
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12
Une Motocyclette solo de marque DUCATI
type 916 F3 – ZDM91652 Desmoquattro du 13/09/1994 de
couleur rouge, carte grise française, n° de série 000070 Moteur
bi-cylindre en V 916 cm3, 4 temps, 2 ACT, 8 soupapes, injection
électronique Weber, refroidissement liquide, 109 CV à 8000 tr/
mn, 9 CV fiscaux, annonçant 2313 km au compteur.
6 000/7 000 €
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13
Une Motocyclette solo 2 places
de marque ROYAL-ENFIELD
type Continental GT 535 du 16/09/2015 de couleur noire, carte
grise française, n° de série ME3CLEET5FK002900 Moteur
mono- cylindre 535 cm3, 29,1 CV à 5100 tr/mn, 6 CV fiscaux,
2° main, fabrication indienne avec 2° pot d’origine et selle biplace.
3 000/4 000 €
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14
Un Cyclomoteur Cross de marque SHERCO
type Réplica Champion de France sans immatriculation et
sans carte grise, moteur 50 cm3
400/700 €
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Un Plateau 3 places de marque PEUGEOT
type 504V40 modifié V20 4X4 du 01/06/1984 de couleur rouge, carte grise
française, n° de série VF3504V40E3871171. Moteur 4 cylindres diesel, 8 CV fiscaux.
Ancien véhicule de pompiers annonçant 113072 km au compteur à remettre en
route.
800/1 000 €

Nous exécuterons gracieusement, sur demande, les ordres d’achat, puis nous nous chargerons d’aviser les acheteurs.
Les ordres d’achat par téléphone sont acceptés au seul risque du client et doivent être confirmés par lettre ou par fax, et complété
par (obligatoire) : • Relevé d’identité bancaire
		
• Pièce d'identité
		
• Permis de conduire
		
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
Nous vous prions : • d’utiliser les formulaires fournis et de bien contrôler les numéros et descriptions des lots
• de communiquer les ordres avant Vendredi 20 Novembre à 20h.
Au cas où votre ordre d’achat serait effectué, un bordereau comportant le détail de vos acquisitions vous sera envoyé avec les
instructions de paiement.
Please note that the execution of written and telephone bids is offered as an additional service with no extra charge, and at the bidder’s
risk. This form must be sent by fax or email, completed with by your bank account details and copy of identity card or passport.
Your bids should be submitted in Euros before Friday November 21rd, 8 pm. If you are successful we will send you an invoice with
details and payment instructions.
Nom - Prénom / Name - First name
Adresse / Address
Ville / City

Code postal / Postal code

Tél. / Phone

Email / Email

Date :

Signature

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter.

Je vous prie d’acquérir pour mon compte le(s) lot(s) ci-après désignés, la limite à l’enchère n’incluant pas les frais de vente :
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to
purchase on my behalf the followings items within the limits indicated in Euros. These limits do not include buyer’s premium and taxes :
Lot n°

Désignation Du Lot / Lot Description

Limite à l'enchère / Limit hammer price (in €)
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Une Berline 4 portes de marque
RENAULT Dauphine « Export »
type R1094 du 14/09/1965 de couleur grise, carte grise française, n° de série
0579465. Moteur 4 cylindres de 845 cm3, 5 CV fiscaux, boite de vitesses mécanique
à 4 rapports + M.A. Voiture démontée avec plusieurs moteurs en cours de réfection,
sans sellerie.
500/800 €
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Conditions de la vente
La vente se fait expressément au comptant. Les véhicules sont vendus en l’état où ils se trouvent, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs de se rendre compte de leur état. Les dimensions et couleurs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. En cas de contestation au moment des adjudications,
c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément portés une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et réclament en même
temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera
admis à enchérir à nouveau
Les adjudicataires devront être titulaires du permis de conduite, qui sera demandé lors de l’achat. Pour l’enregistrement de la cession auprès des services de Préfecture
(SIV) il sera requis un permis de conduire et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Pour les professionnels un KBIS sera demandé.
FRAIS DE VENTE ET PAIEMENT
Les acquéreurs paieront en sus du montant de l’enchère et par lot : 15 % TTC (12,5 % HT) et 70 € TTC de frais de contrôle technique.
Pour les achats réalisés sur le LIVE, les acquéreurs devront s’acquitter des frais suivants :
- pour Interencheres : 20€ HT par véhicule.
- pour Drouot : 1,5% HT par lot.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- par virement bancaire (euros) : coordonnées bancaires sur bordereau,
- par carte bancaire : Visa ou Mastercard.
- en espèces (euros) jusqu’à 1000 € (commission acheteur comprise)pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 €(commission acheteur comprise) pour les
ressortissants étrangers (sur présentation de deux pièces d’identité dont passeport),
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de BRISCADIEU, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité ; les chèques étrangers ne sont pas
acceptés.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les clients non-résidents en France ne pourront
prendre livraison de leurs achats qu’après un virement bancaire. A défaut de paiement par l'adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente,
et après une seule mise en demeure restée infructueuse, la Maison de Ventes BRISCADIEU entamera une procédure de recouvrement. L'acheteur sera inscrit au fichier
centralisé d'incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l'ensemble des dépens restera à sa charge. A compter d'un mois après la vente, et à la demande du
vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
ORDRES D’ACHAT, DEMANDE DE TELEPHONE ET Live
Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leurs seront confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant
assister à la vente. Les ordres d'achat ou enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence. La
Maison de Ventes BRISCADIEU n'est pas responsable pour avoir manqué d'exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. La Maison de Ventes BRISCADIEU se
réserve le droit de ne pas enregistrer l'ordre d'achat s'il n'est pas complet ou si elle considère que le client n'apporte pas toutes les garanties pour la sécurité des transactions
; sans recours possible.
Les ordres par téléphone ne pourront être pris en considération que pour les personnes qui se seront fait connaître à l’avance : envoi du formulaire joint au catalogue
accompagné d’une pièce d’identité et d’un RIB. Les demandes d’ordres d’achat reçus par téléphone, fax, email ou courrier seront pris en compte uniquement jusqu’au
Vendredi 20 Novembre à 20h ; au-delà de cette date, plus aucun ordre d’achat ne sera traité.
Nota : www.interencheres-live.com et www.drouotonline.com étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.
LIVRAISON, TRANSPORT DES LOTS & FRAIS DE STOCKAGE
Aucun lot ne sera délivré sans l’acquittement des sommes dues dans leur intégralité.
Dès l'adjudication prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L’acquéreur se charge de faire assurer ses acquisitions et la Maison de
Ventes BRISCADIEU décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir dès l’adjudication prononcée. Les achats sont gardés en dépôt à titre
gracieux pendant 12 jours. Au-delà, des frais de stockage seront facturés à raison de 5€ HT par jour dès le 13ème jour et par lot.
Le transport s’effectue aux risques et périls de l’adjudicataire, qui se charge de faire assurer ses acquisitions. La Maison de Ventes BRISCADIEU décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir dès l’adjudication prononcée ou lors du transport, pour quelque raison que ce soit.
CONDITIONS OF SALE :
Payment is due immediately after the sale. All the property is sold in the condition in which it is offered for sale. No claim can be accepted after the fall of the hammer. All
prospective buyers shall have the opportunity to inspecteach lot for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy themselves as to characteristics, size, colours, repairs
or restoration. Any possible modifications in the conditions of sale or in the descriptions of the catalog will be announced verbally during the sale and noted on the official
report. The success fulpurchaser will be the highestbidder and willbeobliged to givehis or hername and address. In case of contesting at the time of awarding, that is if two
or more bidderssimultaneouslycarried an equivalentbid, eitheraloud, or by sign and demand at the same time this object after the pronouncement of the "awarded/adjugé"
word, the afore mentioned object will immediately be handed in auction to the proposedprice by the bidders and the public will be allowed to bidagain. The buyerwill have to
givea copy of hisdriving licence and a proof of address. These documents are necessaryfor the registration of the transfer of a vehiclewith the French Administration.

Samedi 12 Décembre 2020 à 14h30

Peintures
Bordelaises #5
En préparation.
Possibilité d’inclure des lots dans cette vente

BUYER’S PREMIUM AND PAYMENT
In addition to the hammer price, the buyer shall pay on each lot a buyer’s premium equal to 15% VAT included (12,5 % VAT not included), of the hammer price and 70€ for
the vehicles safety inspection. Payment is due immediately after the sale:
- Bank wire transfer in Euros (BRISCADIEU’s account number on the invoice).
- Credit card : Visa or MasterCard.
- Cash in Euros : for French resident (private or professionals) to an equal or lower amount of € 1 000 per sale (but to an amount of € 15 000 for a non-French resident),
bayer’s premium included. Please note that purchases can only be collected after payment in full.
In the event of non-payment by the successful bidder of the due sum, in the month following the auction sale and after a formal demand remained fruitless, BRISCADIEU
BORDEAUX Auction House will begin a procedure of recovering the sum. The buyer will be registered on the file centralized by incident of payment of the SYMEV (www.symev.
org) and the total expense will stay at his/her expense. One month after the auction sale, and on the seller’s request, the sale can be cancelled without possible recourse.
ABSENTEE BIDS, BIDDING BY TELEPHONE, AND LIVE BIDS
If you cannot attend the auction, we will be pleased to execute written bids on your behalf. This service is free and confidential. BRISCADIEU BORDEAUX Auction House
cannot be held liable for errors or omissions of any kind in the handling of orders. A bidding form can be found at the end of the catalogue. Please fill this form and attach
bank account details and a copy of your identity card or passport. BRISCADIEU BORDEAUX Auction House reserves the right not to record an absentee bid if it is not
complete or if we consider that the client does not offer all the guarantees for the deals; without any possible recourse. Please ensure that we receive your written bids before
Friday November 20th at 8 pm.
Important: www.interencheres-live.com and www.drouotonline.com are independent services. We disclaim all liability in case of dysfunction
DELIVERY, TRANSPORT & STORAGE FEES
Once the hammer falls, the new buyer becomes the owner and so becomes responsible for the lot. We do not assume any liability for loss or damage to items which may occur
after the hammer falls. Please note that purchases can only be collected after payment in full.
Purchases are stored for free for 12 days. Beyond this date, buyers will have to pay storage fees : 6€ per day and per lot.
We do not proceed to any shipping. Buyers are invited to organize themselves the shipping if they don’t agree with these conditions.
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Joseph LAILHACA
(Bordeaux 1876-Bordeaux 1920)
Élégante au chapeau
Huile sur toile
65 x 100 cm
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