
 

Vendez vos vins en toute confiance 
Notre service personnalisé en 6 étapes 

 

Estimation gratuite et inventaire 
Nous établissons une estima- 
tion de votre cave soit d’après 
une liste fournie par vos soins, 
soit après un inventaire phy- 

sique de votre cave. Cette estimation 

est gratuite et confidentielle en vue de 
vente par nos soins. Nous établissons 

également des estimations de cave pour 

assurance, partage, etc. Les estimations 
(présentées sous forme de fourchette : 

estimation haute et estimation basse) 
sont faites sur une base réaliste du mar- 

ché international du vin. Elles figureront 
au catalogue. Le « Prix de réserve » est le 

prix en dessous duquel vous ne souhai- 

tez pas vendre vos vins, celui-ci est géné- 
ralement égal à l’estimation basse. Sans 

indication de votre part, nous vendrons 
vos vins avec une souplesse à la baisse 

correspondant à 10% de l’estimation 

basse. 

Enlèvement, dépôt et catalogue 
Nous pouvons vous pro- 
poser d’organiser le trans- 
port et l’emballage, dans les 
meilleures conditions, sur 

devis. Les vins doivent nous parvenir 

environ 1 mois avant la date de vente. 
Lors de l’enlèvement, ou de la livraison 

à notre stock sur rendez-vous (5 chemin 

des Montquartiers Issy les Moulineaux, 
92130), il vous sera remis un bon de 

dépôt. Nous intégrerons les lots dans le 
catalogue de la vente une fois leur esti- 

mation acceptée par vos soins et après 
l’inventaire physique des lots. 

Mandat et frais de vente 
Vous recevrez un mandat de 
vente 15 jours avant la vente 
par courrier et en 2 exem- 
plaires, dont un sera à nous 

retourner signé, en nous joignant impé- 

rativement votre RIB, pour règlement. 

 

Le jour de la vente 
Vos flacons bénéficieront de 
tout notre savoir-faire. De- 
puis 50 ans, chaque vente 
se déroule en salle et est 

aujourd’hui également accessible sur de 
multiples plateformes en ligne. Nous re- 

cevons ainsi des ordres des acheteurs du 

monde entier. 

Résultats et règlement 
Le lendemain de la vente, 
vous recevrez un courrier de 
notre part vous informant 
des résultats obtenus. Les 

acheteurs ont un délai de 35 jours pour 
acquitter leurs lots. Le règlement se fait 

dans ce délai par chèque ou virement 

bancaire. Nous vous invitons à lire nos 
conditions générales de vente au dos 

des mandats afin de connaître les lois 
qui régissent notre profession. Dans tous 

les cas le transfert de propriété ne se fait 

qu’une fois le règlement complet encais- 
sé chez nous. Ainsi vos bouteilles restent 

en sécurité sous notre responsabilité au 
stock jusqu’au paiement. 

Les vins invendus 
Il peut arriver que des lots 
ne trouvent pas preneur lors 
de leur présentation aux en- 
chères. Sauf indication de 

votre part, les invendus seront remis en 
vente à une date ultérieure sans frais de 

stockage afin de vous offrir une continui- 

té de service. 

 
 
 
 

Flashez et découvrez le département 

Grands Vins et Spiritueux ou 
consultez notre site sur 

www.tajan.com
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Ariane Brissart Lallier 
brissart-a@tajan.com 
+33 (0)1 53 30 30 26 
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