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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE VEHICULES ANCIENS  

ET OBJETS DE COLLECTION 
 

 Le 1ER Avril 2018 à 11 heures au Centre des Expositions - Rotonde 

(Visite Samedi de 10h/12h et 14h/18h, Dimanche de 9h à 11h) 

Dans le cadre de le Mans Auto Moto Rétro 
 

 

Parce que la Vente aux Enchères publiques présente de nombreux avantages : 

- L’avantage de l’expertise et de la fixation des estimations de vos objets et collections par 

un Expert CECOA indépendant, Historien Automobile et Président de l’association des 

Historiens Automobiles. 

- L’avantage de la transparence des transactions (les prix sont affichés, un catalogue de 

vente est réalisé, les lots sont exposés lors d’une visite préalable). 

- L’avantage de la sécurité des transactions (le Commissaire-Priseur est un professionnel 

assermenté et assuré) qui maîtrise l’encaissement des fonds des acheteurs et leur 

reversement aux vendeurs 

- L’avantage de la visibilité de vos objets et collections grâce à des outils professionnels 

performants (sites internet : www BALSAN ENCHERES.com et www. INTERENCHERES.com 

qui génèrent plus de 18 millions de vues par an) 

- Enfin l’image de marque du Salon Le Mans Auto Moto Rétro qui existe depuis plusieurs 

années et les 10000 visiteurs de l’édition 2017 font de cet événement un incontournable 

des manifestations des Collectionneurs de la Sarthe et d’ailleurs. 

Confiez-nous vos objets et collections pour cette Vente 

inaugurale sur les thèmes de l’Automobile et de la Moto 

dans des domaines aussi variés que : 

Automobiles et Motos de collection, miniatures, mascottes, 

cartes postales, vieux papiers historiques et techniques, 

catalogues, photographies, gravures, tableaux, bagages, 

trophées, plaques émaillées, objets publicitaires, pièces 

détachées, vêtements de coureurs auto/moto… 
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INSCRIPTION VENTE AUX ENCHERES 

PUBLIQUES DE VEHICULES ANCIENS  

ET OBJETS DE COLLECTION 

 

 

 

DESCRIPTIF DU VEHICULE OU OBJET QUE VOUS SOUHAITEZ PRESENTER 

 

AUTO – MOTO – VELO – TRACTEUR AGRICOLE * 

* rayer les mentions inutiles 

 

AUTRE PRECISER : 

Marque :    Type : 

Date de 1ère immatriculation :     Numéro de série : 

Immatriculation : 

Carte grise normale – de collection – Attestation FFVE * 

Etat général mécanique et présentation, situation administrative en règle du véhicule 

Prix de réserve souhaité : 

Coordonnées :  

Nom ou raison sociale :  

Adresse :   

Code Postal : Ville :   

Tél :                    Email :  

  

Inscriptions des véhicules et objets en faisant parvenir la fiche ci-dessous accompagnée de 

photographies auprès de l’étude. 

 

Versement d’une Caution de 150 € lors de l’inscription et qui vous sera restituée à votre 

arrivée sur place.  Frais vendeur (uniquement en cas de vente) 16 % TTC 

 

Renseignements auprès de notre consultant, 

Mr Gilles Combaud 06.07.77.11.26 

 

Enchérissez en direct ! Vente 

retransmise sur : 

 


