REGLEMENT INTERIEUR DES CONDITIONS DE VENTE
BIENVENUE sur le point d'entrée des ventes LIVE gérées par SICAFOME
La vente LIVE est accessible aux seuls participants identifiés ( identifiant/mot de passe) et ayant accepté les conditions
de vente à distance en liaison avec une salle de vente physique gérée par SICAFOME
Pour cette vente du Jeudi 29 septembre 2022 à 14 h, nous vous offrons l’opportunité de miser depuis chez vous !
SICAFOME a mis en place un nouvel outil SICAFOME LIVE ® qui permet de participer à la vente aux enchères via une
connexion par le réseau internet.
Tout acheteur intéressé pour s’inscrire à la vente aux enchères en ligne à distance devra impérativement prendre contact
avec OSON au moins 48h à l'avance afin de transmettre ses coordonnées par mail à l'adresse suivante

stverdilly@wanadoo.fr
Une inscription ne sera valable qu’après réception par OSON d’une caution bancaire de 500 € qui devra parvenir au plus
tard mardi 27 septembre 2022 à 12h, heure de Paris.
Après réception de la dite caution, les éléments nécessaires à la connexion (lien internet et codes d’accès sécurisés)
seront envoyés par mail ou par sms aux différents acheteurs à distance. L’acheteur s’engage à ne pas communiquer ces
identifiants à une personne tierce. Dans le cas contraire, sa responsabilité et sa caution pourraient être engagées.
Si l'acheteur remporte une enchère, la dite caution sera considérée comme acompte sur la valeur d'achat. OSON s'engage
à reverser cet acompte au vendeur. Si l'acheteur ne remporte pas d'enchères, OSON s'engage à lui rembourser l'intégralité
de la caution.
SICAFOME proposera un test et une prise en main de SICAFOME LIVE ® le Jeudi 29 septembre 2022 à partir de 11 h.
Nous invitons les acheteurs à se connecter depuis un ordinateur ou à une tablette plutôt que depuis un smartphone afin
d'éviter à l'acheteur d'être perturbé par un appel téléphonique entrant.
Il appartient à l'acheteur de s'assurer qu'il dispose bien de la configuration et des outils techniques adaptés à l'utilisation
de SICAFOME LIVE ®. Les navigateurs suivants dans leur dernière version ont été validés : Chrome, Firefox, Edge.
Attention : Microsoft Internet Explorer quelle que soit la version ne convient pas. L’acheteur utilisateur de SICAFOME LIVE
® doit s’assurer de disposer d'une connexion internet avec un débit suffisant (512 kbps minimum) et stable.
OSON et SICAFOME alertent sur le fait que l’utilisation de SICAFOME LIVE ® pour concourir aux enchères de OSON est
dépendante d’éléments techniques que OSON et SICAFOME et leurs éventuels sous-traitants ne maîtrisent pas, en
particulier : disponibilité du réseau électrique, disponibilité du réseau internet, caractéristique de la connexion à
internet de l’acheteur, caractéristique du matériel informatique de l’acheteur, capacité de l’acheteur à prendre
connaissance et comprendre les éléments mis à sa disposition via SICAFOME LIVE ®. Aussi tout enchérisseur qui souhaite
avoir la CERTITUDE ABSOLUE de remporter une enchère doit se déplacer sur le lieu de vente. L’outil d’enchères
SICAFOME LIVE ® est mis à disposition en l’état avec les contraintes et limites de cet outil que l’acheteur déclare
accepter. En conséquence OSON et SICAFOME déclinent expressément toute responsabilité vis-à-vis de l’acheteur par
rapport à d’éventuels problèmes en lien avec l’utilisation par l’acheteur de SICAFOME LIVE ® et de perte d’une enchère.
Lien pour accéder au site : www.sicafome.fr/live
Le fait de cliquer sur "ENTREZ" implique de fait l'acceptation des conditions de vente décrites ci-dessus.
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navigateurs à jour conseillés : Firefox, Chrome, Edge (IE ne convient pas)
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