CONDITIONS GÉNÉRALES
Subastotodo.com est un site de vente aux enchères qui fonctionne selon le système du
plus offrant : lorsque vous enchérissez sur l’un de nos articles, vous indiquez le prix
maximum que vous êtes prêt à payer et le système surenchérit à votre place afin que
vous restiez le meilleur enchérisseur jusqu’au montant maximum que vous avez fixé.
ACHETEURS :
Avant d’enchérir, vous pouvez poser toutes les questions nécessaires sur le lot
qui vous intéresse : envoyez un courrier électronique à l’adresse
emailsubastas@subastotodo.com ou appelez le +34 91 403 12 78, en indiquant le
numéro de lot. Vous recevrez une réponse le jour même, vous donnant toutes
les informations nécessaires et éventuellement des photos supplémentaires du
lot.
Pour enchérir, vous devez obligatoirement fournir toutes les données demandées sur
le formulaire d’inscription : vos offres ne seront pas valables si votre inscription est
incomplète.
L’inscription et la participation aux enchères implique l’acceptation de chacune des
conditions générales et particulières de la vente.
Une fois l’enchère terminée, subastotodo.com vous contactera pour vous informer du
montant auquel l’objet vous a été adjugé. Pour chaque lot adjugé, vous devrez verser
3 % du prix d’adjudication à titre de frais administratifs et de manutention, ainsi que la
TVA correspondante à ces 3 % et aux frais de livraison.
Tout acheteur devra s’assurer que l’article sur lequel il enchérit est bien celui qu’il
souhaite. Vous pourrez envoyer à tout moment un courrier électronique pour demander
des informations supplémentaires concernant cet article : subastotodo.com vous
fournira par retour de courrier électronique toutes les informations disponibles sur ce
lot. Étant donné qu’il s’agit d’une vente aux enchères, les remboursements ne seront
acceptés que si vous receviez pour une raison quelconque un lot différent de celui sur
lequel vous avez enchéri.
Une fois l’enchère terminée, le paiement sera effectué par virement bancaire,
PayPal ou carte bleue (pour les paiements par carte bleue, un supplément de 2 % pour
frais bancaires sera prélevé), dans un délai de 10 jours à compter de la fin de
l’enchère. Au cas où un enchérisseur ne règlerait pas dans ce délai de 10 jours le
montant correspondant aux lots lui ayant été adjugés, subastotodo.com lui réclamera
la somme par tous les moyens autorisés par la loi, y compris les intérêts et les frais de
stockage le cas échéant.
VENDEURS :
Les vendeurs pourront faire parvenir au siège de subastotodo.com tout type d’article
afin que les techniciens de subastotodo.com l’examinent et proposent le meilleur prix
de départ. La commission pour la vente des articles déposés par les vendeurs en vue
des enchères sera de 10 % du prix d’adjudication plus la TVA correspondante. Dans le
cas où l’objet ne serait pas adjugé, le vendeur ne devra payer aucun frais
supplémentaire, excepté les frais de port ou de renvoi.

