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COMMISSION ACHETEUR

L’acquéreur paiera à l’ordre de Monaco Legend Group en sus du 
prix d’adjudication, une commission acheteur de:
Jusqu’à              200.000 € : 28% TTC. (23,33% HT)
de 200.001 € Jusq’a 999.999 € : 24%TTC. (20% HT)
Superieur à    1.000.000 € : 15% TTC.  (12,5 % HT)
Les véhicules sont soumis à des frais de 
Jusqu’à               50.000 € : 18%  TTC. (15 %   HT)
Superieur à         50.000 € : 15 % TTC. (12,5% HT)
Les lots marqués d’un * sont soumis à une TVA à l’importation, soit 
20% en sus des frais d’adjudications.

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES AUX ACHE-

TEURS

La vente est soumise à la législation monégasque et aux conditions 
imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les conditions qui 
suivent. Des informations utiles sont données sur la manière d’acheter 
aux enchères. No- tre équipe se tient à votre disposition pour vous rensei- 
gner et vous assister.

T.V.A.

La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes 
non résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent 
la demande écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après 
la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier 
d’exportation (DAU) sur lequel Monaco Legend Group devra apparaître 
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux.

REGLEMENTATION CITES

Δ : Les documents fournis par l’étude « Monaco Legend Group» pour les 
articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement 
CE338/97 sont valables uniquement dans l’UE. Toutes les sorties vers un 
pays tiers doivent faire l’objet d’une demande de permis d’exporta- tion 
ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de rési-
dence de l’acheteur. Nous vous con- seillons de vous mettre en rapport 
avec l’organe de ge- stion CITES du pays de destination, a n d’avoir con 
rma- tion de la possibilité d’importer ces articles. Certains pays peuvent 
interdire la délivrance des documents pour des raisons propres à leurs 
législations. Ces démarches sont à exéctuer par l’acheteur et restent à 
sa charge. Contacter Monaco Legend Group pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

CARACTÈRE INDICATIF DES ESTIMATIONS
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute o re dans la fourchette 
de l’estimation basse et de l’estimation haute a des chances raisonnables 
de succès. Nous vous conseillons toutefois de nous consulter avant la 
vente car les estimations peuvent faire l’objet de modifations.
Les estimations  gurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas 
la commission acheteur.

L’ÉTAT DES LOTS
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé 
sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus dans l’état dans lequel ils se trouvent au mo-
ment de la vente avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, 
les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatif et ne sont 
pas contractuels.
Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations 

d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur 
enchérisseur d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de 
se  er à son propre jugement afin de prendre connaissance de ses carac-
téristiques et de ses éventuelles réparations ou restaurations. Il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état des bracelets 
ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi 
que l’authenticité des boucles déployantes ou des boucles à ardillons. Il 
est à noter que la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 
pour identifer le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et 
il est conseillé à l’acheteur de consulter un horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique
nullement qu’un bijoux soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés 
à les mettre en valeur. (Ex: huilage des émeraudes, traitement thermique 
des rubis et des saphirs, blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international 
du bijoux.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pier- res présentées 
pendant la vente sans certi cats sont ven- dues sans garantie quand à un 
éventuel traitement.
- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des 
diamants) re ètent l’opinion du la- boratoire qui émet le certi cat. Il ne sera 
admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion dif- 
férente, et ne saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur 
et de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or gris sans 
mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-dire 750 ‰ - Or 14k : 
585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont 
données à titre indicatif.

EXPOSITION AVANT LA VENTE
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Monaco Legend 
Group s’e orce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un 
soucis de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la so-
ciété Monaco Legend Group se fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES

Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par 
l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront conduites en euros. Un 
convertisseur de devises pourra être visible pendant les enchères à titre 
purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.

COMMENT ENCHÉRIR EN PERSONNE
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se pré-
senter auprès de la société Monaco Legend Group avant que la vente 
aux enchères ne commence. Chaque enchérisseur devra s’enregistrer 
auprès de la société Monaco Legend Group avant la vacation en four- 
nissant ses coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite 
attribuer un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, attirez immé-
diatement l’attention de la personne habilitée à diriger la vente.

MANDAT À UN TIERS ENCHÉRISSEUR
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre personnel et 
nous pouvons vous tenir pour le seul re- sponsable de cette enchère, à 
moins de nous avoir préal- ablement avertis que vous enchérissiez au 
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un 
mandat régulier que nous aurons enregistré.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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ORDRES D’ACHAT

Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux d’exécu-
ter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. Ce service est gratuit 
et condentiel. Les lots sont achetés au meilleur prix, en respectant le prix 
de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le 
premier arrivé aura la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas 
dépasser, les odres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par e-mail : info@monacolegendgroup.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais 
ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la vente. Afin d’assurer un 
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de vous as-
surer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la 
vente sans retour de notre part.

ENCHÉRIR PAR TÉLÉPHONE
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous 
pouvez enchérir directement par téléphone. Etant donné que le nombre 
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dis-
positions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service dans la 
mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat de 
couverture que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où nous 
serions dans l’impossibilité de vous joindre.

LA VENTE

CONDITIONS DE VENTE
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les règles  
figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire 
attentivement ces conditions. Elles peuvent être modifées par affichage 
dans la salle des ventes ou par annonces faites par la personne habilitée 
à diriger la vente.

ACCÈS AUX LOTS PENDANT LA VENTE
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant la vente.

DÉROULEMENT DE LA VENTE
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères com-
mencent et se poursuivent avec la personne habilitée à diriger. Celle-ci 
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en réponse à 
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur à concur-
rence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résult- ats de vos ordres 
d’achat, veuillez nous contacter au: +37 797 775 335 - www.monacole-
gendgroup.com

PAIEMENT 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Le paie-
ment peut être effectué :
• En espèces jusqu’à 30 000 euros selon les conditions légales en vi-
gueur dans la principauté de Monaco
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte : Monaco Legend Group

ENLÈVEMENT DES ACHATS
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. Tous les lots 
pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de 
l’autorisation de délivrance du service comptable de la société Monaco 
Legend Group. Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre 
livraison de leurs lots après la vente. 

EXPORTATION DES BIENS CULTURELS
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains 
achats et, dans certains cas, une autori- sation douanière pourra être 
également requise. L’État français a faculté d’accorder ou de refuser un 
certi cat d’exportation au cas où le lot est réputé être trésor natio- nal. 
Monaco Legend Group n’assume aucune responsabi- lité du fait des dé-
cisions administratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets d’art et les 
seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un certifcat pour un bien 
culturel peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant 
plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et archives 
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.

DROIT DE PRÉEMPTION
L’État peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de 
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre 
chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en 
vente. L’État dispose d’un délai de quinze jours à compter de la vente 
publique pour con rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
con rmation, l’État se subroge à l’adjudicataire.

RÉFÉRENCES BANCAIRES
Compte: SAM MONACO LEGEND GROUP
Banque: BPMED MONACO ENTREPRISES 
IBaN.: MC58 1460 7007 6460 9218 9452 273 
BIC.:  CCBPMCM1XXX 
Compte No.:  60921894522
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BUYER’S PREMIUM

The buyer will pay to the order of Monaco Legend Motors, in addi-
tion to the hammer price, a buyer’s premium of
Until                     200.000 € : 28% TTC.    (23,33% HT)
From 200.001 to 999.999 € : 24%TTC.     (20% HT)
Major of               1.000.000 € :15% TTC.  (12,5 % HT)
The véhicules are submits to a premium of 
Until           50.000 € : 18%  TTC.   (15 %   HT)
Major of     50.000 € : 15 % TTC.   (12,5% HT)
The lots marked with a * are liable to the relevant import VAT, which 
represents an additional charge of 20%.

CONDITIONS AND INFORMATION FOR BUYERS

The sale is subject to the French legislation and to the terms printed in 
this catalogue. It is important to read the following conditions. Useful in-
formation is given on the methods to buy at auction. Our team remains at 
your disposal to inform and assist you. 

VAT

Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to them, on 
the basis of the selling  costs only,  if they request so in writing to the 
accounting department within a delay of 3 months from the date of sale, 
and if they provide Monaco Legend Motors with the third sample of the 
customs documentation (DAU) stamped by customs. Monaco Legend 
Motors must appear as shipper on the export document and the buyer as 
the consignee. The exportation has to be done within the legal delays and 
a maximum of 3 months of the date of sale.

CITES REGULATIONS

Δ : The documents provided by the study « Monaco Legend Motors » for 
the CITES articles of the species listed in the annexes A, B or C of the re-
gulation CE338/97 are only valid in the EU. All the exits to a third country 
shall be subject to an exportation or reexportation permit granted by the 
CITES Management Authority. In the buyer’s country of residence. We 
advise you to approach the CITES Management Authority of the country 
of destination to obtain confirmation of the possibility of importing such 
articles. Some countries can prohibit the issuing of the documents accor-
ding to their own specific legislation. These actions have to be taken by 
the buyer and at their own expense. Contact Monaco Legend Motors for 
more information. 

BEFORE THE AUCTION 

INDICATIVE NATURE OF THE ESTIMATES
The estimates are intended as a guide only. Any bid between the high 
and the low pre-sale estimates offers a fair chance of success. lt is always 
advisable to consult us nearer the time of sales as estimates can be sub-
ject to revision. The estimates set out in the catalogue do not include the 
buyer’s premium. 

 CONDITION OF THE LOTS 
We are at your disposal to provide you a detailed report on the condition 
of the lots.
All lots are sold in the condition in which they were offered for sale with 
all their imperfections and defects. Dimensions, colors and weight of the 
products are provided for information purposes only and are not binding. 
No claim can be accepted for minor restoration or small damages. It is 
the responsibility of each propective bidder to inspect each lot prior to the 

sale and to rely on their own judgement to aquaint with the characteris-
tics and the potential repairs or restorations. No claim can be considered 
once the auction is pronounced. 
(Watches and Jewels)

- Restored or repainted dials regarded as protective measures and not as 
vices will not be reported. The conditions of the bracelets and the water-
resistency of the screwed-back watches are not guaranteed, and neither 
are the deployment clasps and tang buckles. It is important to note most 
of the waterproof watches have been opened to identify the type and 
quality of the movement. 
- There is no guarantee the watches are still resistent to water and it is 
recommended to consult your watchmaker before using the item. 
- Dimensions of the watches are provided for information purposes only. 
- Absence of any indication of the existence of restoration work or of an 
accident by no means exempt the jewelry from having a defect.
- Precious and semi-precious stones may have been subject tp treat-
ments with the intention to showcase them. (i.e : oil treatment of eme-
ralds, heat treatment for rubys and sapphires, whitening of pearls). 
- These treatments are traditional and accepted by the jewels internatio-
nal market
- Considering the rise of new treatments, the stones submitted to the 
auction with no certificates will be sold without guarantee about the treat-
ment. 
- It shall be stated that the origin of the stones and their quality (color and 
purity of the diamonds) reflect the opinion of the laboratory issuing the 
certificate. No claim will be accepted in case another laboratory gives 
another opinion, and will in no way engage the responsibility of the auc-
tioneer and expert. 
- The jewelry advertised in our catalogue as yellow-gold or white- gold 
with no hallmark are always in gold 18K, that is 750%° - Gold 14K : 585%° 
- Gold 9k : 375%° (Charts)
- Relining, inlay work and varnishing are considered a protective measure 
and not a vice, they will not be reported. Dimensions are provided for 
information purposes only.

SALE PREVIEW
Pre-auction vewings are open to the public. 
Monaco Legend Motors is concerned for your safety while on our pre-
mises and we endeavour to display items safely so far as is reasonably 
practicable. Nevertheless, handling an object without the supervision of a 
member of Monaco Legend Motors shall be at your sole risk.

THE AUCTIONS

Bids can be executed in person, by telephone or by a third party. Auctions 
will be conducted in euros. A currency converter will be operated during 
the auction for your convenience, however only the prices in euros will 
be valid. 

BIDDING IN PERSON
To bid in person in the sale room, you will need to register with Monaco 
Legend Motors before the auction begins.
Each bidder shall provide Monaco Legend Motors their bank information 
and guarantees before the session. They will then be assigned a bidder 
number that will be neccessary to authorize the sale. 
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the auc-
tioneer’s attention to it immediately.

BIDDING WITH A POWER OF ATTORNEY
If you make a bid at auction, you do as principal and you shall assume full 
responsibility for your bid, unless it has been previously agreed that you 
do so on behalf of an identified third party and you have produced a valid 
power of attorney acceptable to us. 

ABSENTEE BIDS

GENERAL TERMS & CONDITIONS
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If you cannot attend a sale, we would be pleased to execute written and 
signed bids on your behalf. This service is free and confidential. Lots 
will be bought at the best possible price, respecting the reserves and 
other bids. In the event of identical bids, the earliest bid received will take 
precedence. Always indicate a top limit, unlimited bids and « buy at all 
costs » will not be accepted. Orders shall be made in euro.
A bidding form can be found at the end of this catalogue.
Written orders may be
- sent by e-mail at : info@monacolegendmotors.com
- hand delivered to staff on the premises
You may also bid by telephone, however bids must be confirmed before 
the auction in writing. In order to guarantee satisfaction to the bidders, 
written bids must be received at least 24 hours before the auction.

BIDDING BY TELEPHONE
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the telephone. As 
the number of telephone lines is limited, it is necessary to make arrange-
ments for this service 24 hours before the sale. 
We also suggest that you leave a covering bid which we can execute on 
your behalf in the event we are unable to reach you by telephone. 

THE AUCTION

CONDITIONS OF SALE
As indicated above, the auction is governed by the conditions printed in 
this catalogue. Anyone considering bidding in the auction should read 
them carefully. They may be amended by way of notices posted in the 
salesroom or by way of announcement made by the auctioneer.

ACCESS TO THE LOTS DURING THE SALE
For security reasons, prospective bidders will not be able to view the lots 
whilst the auction is taking place.

AUCTIONING
The sale will follow the order of the catalogue. The auctioneer may com-
mence and advance the bidding at levels he considers appropriate. The 
auctioneer is entitled to place consecutive and responsive bids for and on 
behalf of the vendor until the reserve price is achieved.

AFTER THE AUCTION

RESULTS OF THE SALE
If you would like to know the result of your absentee bids, please contact:
Monaco Legend Motors : +377 97 775 335
www.monacolegendmotors.com

PAYMENT
Payment is due immediatly after the sale.
Payment may be made by the following methods :
- cash in euros 
- credit cards VISA or MASTERCARD
- bank transfers to Monaco Legend Motors

COLLECTION OF PURCHASES 
Purchases can only be collected after payment. All lots can be collected 
during or after the session upon presentation of written consent from the 
Accounting Department of Monaco Legend Motors. We recommend the 
buyers to take delivery of their lots after the sale. 

EXPORT OF CULTURAL OBJECTS
Certificates of exportation may be required for a category of lots and, 
in some cases, a customs authorization may be requested. The French 
State has the option of granting or not an exportation certificate in the 
case the lot ranks as national treasure. Monaco Legend Motors assumes 
no responsibility in the case the export licence is denied. Are set out be-
low a selection of the categories of works of art, together with the value 
thresholds above which a certificate for a cultural object may be required 
so that the lot can leave the French territory : 
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than 50 years 
of age :  50 000€
- Books of more than 100 years of age : 50 000€

- Prints, engraving, original serigraphs and lithographs and original pos-
ters of more than 50 years of age : 15 000€
- Incunabula and manuscripts, including maps and scores : 1500€
- Archives of more than 50 years of age

PREEMPTION RIGHT
The French state is entitled to use a preemption right on any works of art 
presented at the auction, by order of the Minister in charge of culture after 
the hammer stroke. The State shall have a period of 15 days from the 
date of the sale to confirm its preemption right.  
In case of confirmation, the French state shall be subrogated in the 
buyer’s position.

RÉFÉRENCES BANCAIRES
Compte: SAM MONACO LEGEND GROUP
Banque: BPMED MONACO ENTREPRISES 
IBaN.: MC58 1460 7007 6460 9218 9452 273 
BIC.:  CCBPMCM1XXX 
Compte No.:  60921894522


