DÉCOUVREZ LES AUTRES
MÉTIERS DU CRÉDIT
MUNICIPAL
-VOUS
CONNAISSEZ
ÈRES ?
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N
E
X
U
A
E
LA VENT
LE PRÊT
SUR GAGE

LA VENTE AUX
ENCHÈRES

Acheter l’objet de vos rêves, en
assistant à nos ventes à Rouen et
sur internet

Crédit Municipal de Rouen
12 place Jacques Lelieur
76 000 ROUEN
Tél. 02 35 15 76 33

Crédit Municipal - Caen
30 rue Fred Scamaroni
14 000 CAEN
Tél. 02 50 32 01 29

Crédit Municipal - Le Havre
265 rue Aristide Briand
76 600 LE HAVRE
Ouverture en fin 2019

Horaires d’ouverture
au public
Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00
et de 13h15 à 16h30
Le vendredi
de 8h30 à 12h et
13h15 à 15h45

rouen.fr/credit-municipal

LA VENTE
AUX ENCHÈRES
rouen.fr/credit-municipal

LA VENTE AUX ENCHÈRES
Les ventes aux enchères du Crédit Municipal
de Rouen et de ses agences sont des rendezvous privilégiés où se côtoient amateurs et
collectionneurs de bijoux, d’argenterie et d’objets
d’art. En assistant à nos ventes à Rouen, vous
aurez la possibilité de vibrer au rythme des
enchères et, qui sait, d’acquérir l’objet de vos
rêves.

DE BONNES
AFFAIRES
Offrez-vous l’objet que vous convoitez ! bijou,
argenterie, œuvre d’art, petit mobilier ancien,
verrerie, livre de collection, instrument de
musique, accessoire de mode, vin, etc...

• La liste et les photos des objets mis en vente
sont disponibles sur jjbisman.com
• De plus des expositions publiques permettent
de se rendre compte de la qualité des objets
proposés à la vente.
• Les ventes se déroulent dans l’étude du
commissaire-priseur du Crédit Municipal de
Rouen : Maître BISMAN 25 rue Général Giraud
76000 ROUEN

LA VENTE
EN LIVE
• Notre commissaire-priseur vous propose
également la vente en ligne. C’est-à-dire que vous
pouvez participer aux enchères en direct devant
votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Rendez-vous sur
interencheres.com
pour assister aux ventes aux
enchères en ligne

LES CONDITIONS DE VENTE
• Les
ventes
sont
ministère
des
judiciaires
liés

réalisées
sous
le
Commissaires-priseurs
à
l’établissement.

• La liste des lots présentés en vente
peut
être
modifiée.
En
effet
les
objets peuvent être retirés par leurs
propriétaires jusqu’au moment de la vente.
• Les poids, dimensions et calibrages sont
donnés à titre indicatif. Les montres, matériel
hi-fi, photo et outillage sont vendus en l’état
et sans garantie, la vente étant judiciaire.
• La vente est effectuée au comptant.
• Les frais de vente sont disponibles sur notre site.
• En cas de carence manifeste d’acheteurs, les
gages en cours d’adjudication, pourront être
retirés de la vente.

