
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Ritchie Bros. Auctioneers France SAS 
ZAC les Champs Chouette 2 
27600 Saint Aubin sur Gaillon 

Phone: +33.2.32.77.86.10 
Fax:+33.2.32.52.77.98 

 

5-6 Juillet 2022 9h00  
Ouverture des enchères vend 1er Juillet 13 h 

 
Horaires d’ouverture Bureau   

Du lundi au vendredi  
08h00-12h30 & 13h30-17h00  

Horaires d’ouverture pour les enlèvements :  
Du lundi au vendredi  

08h00-12h00 & 13h30-16h00 

 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

Cette vente s’effectue en EUROS. Le montant des 

enchères indiqué est hors frais hors TVA. La TVA 

s’applique sur les frais de transaction. Les frais de 

transaction et la TVA figureront sur la facture proforma 

envoyée à la fin de la vente. 

Commissions de transaction 

Des frais de transaction s’appliquent comme ci-dessous: 
(a) 10% sur tous les Lots vendus 12,000 € ou moins 
(b) 3.85% sur tous les Lots vendus entre 12,001 € et 
129,870 €, avec une commission minimale de 1,200 € par 
Lot ou, 

(c) 5,000 € sur tous les Lots vendus plus de 129,870 €.  

La TVA s’applique à ces frais, et doit être réglée par 

TOUS les acheteurs. Le paiement devra etre effectué en 

Euros dans sa totalité dans les 7 jours calendaires qui 

suivent la date de la vente aux enchères, par l’acheteur, 

le paiement par une tierce personne n’est pas accepté. 

Aucun lot ne pourra être enlevé sur simple preuve de 

virement ou paiement partiel. 

Une pénalité de 18% l’an calculé sur le solde restant 

dû, par jour de retard, avec un minimum de 40 euros, 

sera appliquée à partir du 8ème jour, soit le  13 juillet 

2022. 

Mode de paiement pour les acheteurs français:   
Les réglements par virement bancaire ou chèque de 
banque sont acceptés.             

Mode de paiement pour les acheteurs hors France:   

Les réglements par virement bancaire sont acceptés. Les 

acheteurs hors France peuvent bénéficier de notre service 

Ritchie Bros. Financial Services Currency Exchange et 

bénéficier de taux de change préférentiels.  

Merci de noter: Des frais de gestion de notre prestataire 

de 2.99% s’appliqueront à tous les réglements par carte 

bancaire sur internet. 

Avis à tous les acheteurs:  

Ritchie Bros. n’acceptera aucun règlement en espèces, ou 

chèque de banque étranger. Nous n’acceptons pas les 

règlements par lettre de crédit ou crédit documentaire. Les 

réglements jusqu’à 10,000 € peuvent être effectués par 

carte Visa ou MasterCard sur le site RBAuction.fr. Le 

paiement par carte de credit réalisé sur le site de vente n’est 

pas sujet au plafond de 10,000 €.  

Depôt requis au moment de l’enregistrement pour tous 

les acheteurs. Un dépôt de garantie est demandé 

équivalent à 25% de votre budget global. 

LES NOMS ET ADRESSES DE 
FACTURATION NE POURRONT ETRE 

MODIFIES APRES LA VENTE 

La vente aura lieu exclusivement en ligne, par le biais de notre système d’enchères programmées. 
Tous nos sites seront fermés le jeudi 14 juillet 2022.  
Les sites de Cahors, Nivolas et Avignon seront fermés du lundi 8 au vendredi 19 aout 2022. 
 
 



 

 

NAMES ON INVICES CANNOT BE CHANGED FTER 
A 

Les transferts bancaires doivent être envoyés à : 

 
HSBC France SA 
CBC Region Nord 
104 Rue Nationale 
59800 Lille, France 

Ritchie Bros Auctioneers France SAS 

Compte No : 3005 6005 0305 0300 0641 437 

Pour les acheteurs étrangers 

IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0641 437 

SWIFT/BIC : CCFRFRPPXXX 

 

VEUILLEZ IDENTIFIER VOTRE VIREMENT COMME 

SUIT: 

NUMERO FACTURE PROFORMA ET VOTRE NOM 

RETRAIT DU MATERIEL 

Les lots sont principalement stockés à Saint Aubin Sur 

Gaillon, Cahors, Nivolas et Avignon mais peuvent être 

situés sur des sites annexes, le lieu sera précisé pour 

chaque lot.  

Tous les matériels doivent avoir quitté le site au plus 

tard le 29 juillet 2022. 

Les matériels qui seront toujours sur le site après cette 

date seront sujets à des frais d’entreposage de 25 € par lot 

et par jour. 

Aucun article ne pourra sortir avant que l’ensemble 

des lots ne soit réglé ; un mail de confirmation sera 

envoyé à l’acheteur dès réception du règlement.  

Le matériel sera mis à disposition pour enlèvement, 
uniquement après paiement intégral de la facture et 
réception d’une autorisation écrite d’enlèvement au nom 
de la société de transport de votre choix et la presentation 
de leur pièce d’identité. 

La souscription d’une assurance dès l'achat ainsi que 

l’enlèvement incombe à l’acheteur. 

Une attestation d’assurance en cours de validité doit être 

remise pour tout lot qui ne quitte pas le site sur remorque 

mais qui circule sur la voie publique. 

Les parcs ferment leurs portes à 17h. Pour 

l’enlèvement des matériels, les camions doivent être 

entrés avant 16h.  

Les parcs sont fermés le samedi et le dimanche. 

L’enlévement des lots sous douanes ne peut se faire 

après 15h et le vendredi après midi. 

Tous les sites disposent d’un quai de chargement. Les 

moyens de levage sont de 6 tonnes pour Saint Aubin Sur 

Gaillon et de 3.5 tonnes pour les autres sites.  

 

 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

Des consignes de sécurité à jour sont remises au 

chauffeur à son arrivée sur le parc. Tous les 

chauffeurs doivent respecter les consignes et 

porter un gilet haute visibilité ainsi que des 

chaussures de sécurité dès lors qu’ils seront en 

dehors de leur véhicule sur le site Ritchie Bros. Des 

gilets sont à disposition à la réception pour ceux qui 

n’en possèdent pas.  

Ritchie Bros. s’engage à améliorer la sensibilisation 

à la sécurité sur tous ses sites.  

Ces consignes s’appliquent aux sites de stockage 

annexes. 

 

VOUS ENTREZ A VOS RISQUES ET 

PERIL 

Ce site de vente aux enchères est un lieu 

potentiellement dangereux. Des équipements 

lourds sont en fonctionnement, des substances 

inflammables, corrosives et sous pression sont 

présentes, et des circuits électriques peuvent être 

sous tension. RBA ne pourra être tenu responsable 

des blessures, dommages ou pertes occasionnées, 

quelqu’en soit la cause. 

Ces consignes s’appliquent aux sites de stockage 

annexes. 

PROCEDURE D’ENLEVEMENT 

Aucun chargement de stationnaire ou assistance 

au chargement ne sera autorisé avant la fin de la 

vente. Aucun véhicule, ni remorque ne sera admis 

sur le parc avant la fin de la vente et le chargement 

des matériels ne sera autorisé que le lendemain de 

la vente programmée (jeudi)  et lorsque le 

responsable du parc le jugera sans danger. 

Ritchie Bros. ne pourra sur son site ou sur ses sites 

annexes:  

-charger des matériels ou faire fonctionner ses 

chargeuses après la tombée de la nuit, ni 

-se charger d’organiser des prestations 

supplémentaires nécessaires à l’enlèvement des 

matériels. 

Ces consignes s’appliquent aux sites de stockage 

annexes. 

CONDITIONS DE VENTE 

➢ Chaque matériel est vendu “en l’état”. 

➢ Il n’y a aucune garantie quelconque. 



 

 

➢ Les prix d’adjudication sont hors taxe hors 

frais 

 

Nous vous prions d’inspecter les matériels avant 
d’enchèrir. 

Veuillez lire attentivement les CONDITIONS 
GENERALES ET LES CONDITIONS DE VENTE. 

Nous vous conseillons vivement d’inspecter 
préalablement le matériel. Les informations sont celles 
communiquées par le propriétaire et ne sont pas 
garanties par Ritchie Bros. et notamment le nom des 
fabricants est donné à titre purement indicatif et sans 
garantie. 

L’information de l’année inscrite à côté de certains 
articles peut éventuellement indiquer l’année de mise en 
service du modèle plutôt que celle de sa fabrication. 

Ritchie Bros. ne peut fournir de Certificat d’Origine. 

Les inexactitudes sur le site internet ne pourront en 
aucun cas dégager l’acheteur de ses responsabilités 
contractées au moment de la signature du contrat 
d’enregistrement.  

La vente aux enchères sera effectuée en présence du 
commissaire-priseur habilité : Pascal Berquat. 

Agrément de Ritchie Bros. Auctioneers France SAS:  N°: 
2005-564. 

ENREGISTREMENTS DES VEHICULES 
MOTORISES 

Les documents d’immatriculation sont uniquement 
disponibles pour les véhicules qui portent la mention 
"Carte Grise / Registration" dans le catalogue de vente. 
Les véhicules sans documents d’immatriculation seront 
également mentionnés comme tels dans le catalogue, et 
seront vendus pour pièce, l’enlèvement ne pourra se 
faire uniquement sur remorque. Pour tout 
renseignement, veuillez-vous adresser au bureau 
d'enregistrement.  

Suite à la nouvelle réglementation mise en place le 20 
mai 2018 sur les contrôles techniques des véhicules de 
moins de 3.5 T, tout véhicule portant la mention dans le 
catalogue de vente « CONTRÔLE TECHNIQUE 
DEFAVORABLE POUR DEFAILLANCES CRITIQUES » 
ne pourra partir sur la voie publique, il est de la 
responsabilité de l’acheteur d’organiser son transport. 

Nous vous prions de noter que Ritchie Bros. n’a pas 
vérifié l’authenticité ou la validité des documents en sa 
possession. Nous vous invitons à vérifier ceux-ci avant 
d’enchérir.  

      VEHICULES D’OCCASION 

Ritchie Bros Auctioneers France SAS n’applique pas le 
régime de la TVA sur la marge concernant la vente de 
véhicules d’occasion lors de notre vente aux enchères. Merci 
de noter que la TVA sera facturée sur chaque lot quand 
applicable. 

Nous vous prions de vérifier l’adresse de facturation. 

LES NOMS ET ADRESSES RENSEIGNES SUR VOTRE 
FACTURE SONT CEUX QUI SERONT ENREGISTRES 
SUR LES CERTIFICATS DE VENTE ET SIV. 

Des frais de gestion de 15€ hors taxe seront facturés à 
l’acheteur pour tout lot immatriculé. 

NOTE SPECIALE AUX ACHETEURS DE VEHICULES 

Les acheteurs français qui souhaitent immatriculer en 
France des véhicules dont les documents d’immatriculation 
ne sont pas français devront se munir entre autres d’un 
quitus fiscal, délivré par le centre des impôts. Ritchie Bros 
peut à votre demande effectuer cette démarche 
administrative. Ce service sera facturé 50 euros HT. Les 
documents qui vous seront demandés sont :  

(a) un KBIS 
(b) un justificatif de domicile de moins de 

trois mois 
(c) une copie de la pièce d’identité recto 

verso 

INTERDICTION D’ENCHERIR AU NOM DU 

VENDEUR 

Les propriétaires de matériel s’interdisent 

contractuellement d’enchérir sur leur propre matériel ou de 

le racheter.  

En signant les Conditions de Vente lors de l’enregistrement, 

les Enchérisseurs s’engagent contractuellement à ne pas 

enchérir directement ou indirectement pour le compte d’un 

propriétaire qui aurait mis en vente du matériel lors de cette 

vente aux enchères. 

Quiconque ayant connaissance de cette fraude doit 

immédiatement en informer un des membres du personnel 

de Ritchie Bros. 

 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

TVA 

La TVA et autres taxes sont de la RESPONSABILITE DE 

L’ACHETEUR ; La Taxe sur la Valeur Ajoutée française 

sera appliquée : 

Aux sociétés enregistrées en France ou à tout 
acheteur dont les lots restent en France.  
 
 



 

 

Aux acheteurs européens qui ne peuvent fournir un 
numéro de TVA valide et / ou aux acheteurs européens qui 
ne peuvent pas fournir une lettre de transport valide (par 
exemple un CMR complet) dans les 90 jours suivant la 
date de facture de la vente. 
Aux acheteurs Hors Europe qui ne peuvent fournir à 

Ritchie Bros. de documents d’export corrects et complets 

dans les 90 jours suivant la date de facture de la vente. 

Certificats CE 
Si le lot ne mentionne pas ** CERTIFICAT CE ORIGINAL 
VALIDE ** ou ** COPIE DU CERTIFICAT CE VALIDE **, 
Ritchie Bros ne posséde pas de Certificat CE pour ce lot. 

 
Preuve de Transport Valide pour les acheteurs 
européens 
Un CMR valide doit mentionner la société Ritchie Bros en 
tant qu’expéditeur dans la case 1; le numéro du lot et sa 
description complète dans la case 6; tampon et signature 
du destinataire dans la case 24; et toutes les autres 
informations utiles. 

Preuve de Transport Valide pour les acheteurs 
hors Europe 
La Société Ritchie Bros doit apparaitre en tant 
qu’exportateur sur les documents d’export. Les lots doivent 
être clairement décrits et identifiés. Nous demandons la 
preuve d’exportation apurée (« confirmation de sortie »), 
l’édition de l’EXA ne suffit pas. 

Note aux acheteurs européens qui exportent 
Si une société européenne (non française) achète des 
biens en France pour les exporter directement, la société 
Ritchie Bros doit apparaitre en tant qu’exportateur sur les 
documents d’export. 

Note importante aux acheteurs hors Europe 
Les acheteurs hors Union Européenne qui utiliseront 
n’importe quel autre transitaire devront payer à titre 
d’avance le montant de la TVA sur les lots libres de 
circulation. Ce dépôt devra être égal au taux de TVA local 
en vigueur calculé sur le prix de vente de chaque lot 
acheté. Ce dépôt sera remboursable sur le compte de 
l’acheteur dans les cinq jours ouvrés APRES présentation 
des documents d’exportation définitifs. Ces documents 
peuvent vous être remis par votre transitaire ou votre 
déclarant en douane. Les acheteurs hors Union 
Européenne doivent fournir leurs coordonnées bancaires 
complètes pour faciliter la rapidité de remboursement. La 
TVA ne sera pas facturée sur les lots Non Libres de 
Circulation.  

Afin d’éviter l’avance de TVA, les acheteurs hors Union 
Européenne ont l’opportunité d’utiliser les services de RB 
Logistics ou de travailler avec les transitaires préférentiels 
Ritchie Bros. Ces documents peuvent vous être remis par 
votre transitaire ou votre déclarant en douane.  

RB Logistics  The Netherlands 
Tel. +31 168 392200 - Fax. +31 168 392250 
logistics@rbauction.com 

NMT France  France 
Tel.06.26.28.77.46  
youssef.houssaini@nmtshipping.com 

 
Uniport France   
Tel. 04.91.64.15.72 - william@uniport.fr 

 

 
Lots Sous Douane 
Notre site de vente possède le statut d’entrepôt douanier. 
Ces articles mentionnés dans le catalogue de vente, sur 
l’article lui-même ou par le commissaire-priseur au moment 
de la vente comme : ** NON LIBRE DE CIRCULATION 
DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE / NOT DUTY 
FREE CIRCULATION EU ** n’ont pas été importés dans 
l’Union Européenne. Il est de la responsabilité de l’acheteur 
de satisfaire aux obligations liées à l’importation de tels lots 
dans l’Union Européenne, ou tout autre pays. Cette 
responsabilité inclut le respect des règles et lois en vigueur 
du pays, ainsi que le règlement des frais de TVA, de douane 
et autres frais d’importation, et l’obtention des autorisations 
appropriées. L’acheteur fera le choix de son déclarant en 
douane. Ritchie Bros ne chargera pas de TVA sur ces lots.  

Directive de l’Union Européenne sur les 
machines 
Effectif au 1er janvier 1995 
Certains articles dans cette vente aux enchères peuvent 
demander le marquage CE. Les machines qui ne sont pas 
marquées CE sont proposées à la vente à la condition que 
l’acheteur ayant l’intention de vendre ou de se servir de 
l’équipement dans l’Union Européenne prenne les mesures 
nécessaires à sa mise en conformité, dans le respect de la 
législation de l’Union Européenne relative aux machines 
ainsi que de celle du pays européen concerné. Tous les 
frais en lien avec la certification ou la mise en conformité du 
matériel incombent à l’acheteur. Merci de contacter le 
fabriquant ou ses représentants légaux pour plus de détails. 

 

 

SERVICES COMPLEMENTAIRES 

Ritchie Bros Auctioneers France SAS propose 
désormais toute une gamme de services annexes. 
Pour plus d’information sur ces services, adressez-
vous à un représentant Ritchie Bros. ou rendez-
vous sur notre site rbauction.fr. 

Financement –Faites une demande maintenant en 
utilisant le formulaire dans le catalogue et envoyez 
le à europe@rbfinance.com, rendez-vous sur 

mailto:logistics@rbauction.com
mailto:youssef.houssaini@nmtshipping.com
mailto:william@uniport.fr
mailto:europe@rbfinance.com


 

 

rbauction.com / finance ou adressez-vous à un 
représentant Ritchie Bros. Financial Services 
présent sur le site. 

Assurance Sur Site – assurez votre matériel 
pendant toute la période de stockage sur notre site 
de vente. 

Assurance Cargo –  protégez votre matériel des 
pertes et dommages pouvant survenir pendant la 
période de stockage et le transit depuis notre site 
jusqu’à votre parc. 

Peinture et Remise En Etat -  nous vous proposons 
une large gamme services vous permettant de 
remettre en état les matériels achetés lors de nos 
ventes. Ces prestations peuvent être réalisées juste 
après la vente sans vous occasionner de frais de 
transport supplémentaires. 

Contact: Jérôme JOUVEL au 06.89.07.95.60 
(jjouvel@rbauction.com). 

Transport – notre responsable logistique peut 
organiser l’enlèvement de vos lots.  

Contact : Bruno Daubaire au 07.88.25.23.74 
(bdaubaire@rbauction.com)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau d’Incrément d’Enchères 
 
 

Plages d’Enchères  Incrément Min. 

EUR 0–EUR 99 
EUR 100–EUR 249 
EUR 250–EUR 499 
EUR 500–EUR 999 

EUR 1,000–EUR 2,499 

EUR 5 
EUR 10 
EUR 25 
EUR 50 
EUR 100 

EUR 2,500–EUR 9,999 EUR 250 

EUR 10,000–EUR 24,999 EUR 500 

EUR 25,000– EUR 149,999 EUR 1,000 

EUR 150,000–EUR 299,999 EUR 2,500 

EUR 300,000–EUR 999,999 EUR 5,000 

Over EUR 1,000,000 EUR 10,000 

 

 

 

 

 

 
NOUS VOUS REMERCIONS POUR 

VOTRE PARTICIPATION 
 

NOTRE PROCHAINE VENTE AUX 
ENCHERES : 

 

 
27-28 Septembre 2022  

 

 

Prochaines Ventes 

 

Pour connaître les prochaines ventes et accéder aux listes 

de matériels, nous vous prions de consulter notre site 

internet: www.rbauction.fr 

  

mailto:jjouvel@rbauction.com
mailto:bdaubaire@rbauction.com
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Ritchie Bros. Auctioneers France SAS 
ZAC les Champs Chouette 2 
27600 Saint Aubin sur Gaillon 

Phone: +33.2.32.77.86.10 
Fax:+33.2.32.52.77.98 

 

July 5th-6th 2022, 9am  
Biddings open July 1st at 1pm 

 
Office Hours  

Monday – Friday: 8am to 12.30pm & 1.30pm to 5pm
  

Yard Hours 
Monday – Friday: 8am to 12.00pm & 1.30pm to 4pm 

 

 

PAYMENT TERMS 

This sale is conducted in EURO. The bid amounts don’t 

include tax, nor transaction fees. Tax applies to 

transaction fees. Tax and transaction fees will show on 

the proforma invoice sent after the auction. 

Transaction Fee 

Each purchased Lot will be subject to a transaction fee of: 

(a) 10% on all Lots selling for € 12,000 or less,  

(b) 3.85% on all Lots selling for over € 12,000 up to € 

129,870 with a minimum fee of €1,200 per Lot or,  

(c) € 5,000 on all Lots selling for over € 129,870.  

VAT applies to these fee and must be paid by ALL buyers. 

Purchases must be paid in full in Euro within 7 days of the 

end of the auction. No removal is allowed based on a bank 

advice or partial payment. 

 

Interest of 18% per annun, with a minimum of EUR 

40, will start accruing on the 8th day, July 14th, 2022 

  

Domestic buyer’s methods of payment:   
Wire transfer, debit card (if applicable) or cashier cheque 
from French bank. No purchases will be released 
without payment as described above. 

 

International buyer’s methods of payment:  

Accepted methods of payment include wire transfer. 

International Buyers may take advantage of Ritchie Bros. 

Financial Services Currency Exchange to access 

preferred exchange rates for Ritchie Bros. customers.  

 

Both domestic and International buyers:  

Ritchie Bros will NOT accept CASH PAYMENT and 

cashier cheque not from France. Letters of Credit are not 

acceptable as a method of payment. 

Payments up to EUR 10,000 may be paid by Visa or 

MasterCard at RBAuction.com.  Credit card payments 

made at the auction site are not subject to the EUR 10,000 

limit.  

PLEASE NOTE: A service provider fee of 2.99% will 

apply to all credit card payments on our website. 

 

 

 

All bidders deposit requirement at time of bidder 

registration. You are required to place a deposit equaling 

25% of the total expected purchases or EUR 10,000, 

whichever is higher. NE 

All bank transfers are to be sent to :  

 

NAMES ON INVOICES CANNOT BE 
CHANGED AFTER AUCTION DAY 

The auction will take place only online, through the proven Ritchie Bros. TAL (Times Auction Lot) system.  
All our sites are closed on Thursday 14th July 2022 for bank holidays. 
The sites of Cahors, Nivolas and Avignon are closed from Monday 8th to Friday 19th August 2022. 



 

 

HSBC France SA 
CBC Region Nord 
104 Rue Nationale 
59800 Lille, France 

 

Ritchie Bros Auctioneers France SAS 

 

Account No : 3005 6005 0305 0300 0641 437 

IBAN : FR76 3005 6005 0305 0300 0641 437 

SWIFT/BIC : CCFRFRPPXXX 

 

PLEASE IDENTIFY YOUR TRANSFER AS: 

 INVOICE NUIMBER AND NAME 

 

EQUIPMENT REMOVAL 

Lots are mainly stored at Saint Aubin Sur Gaillon, 
Cahors, Nivolas and Avignon but some lots are 
located on annex sites, the location will be specified 
for each lot.  
 

All equipment must be removed by July 29th, 2022 

Equipment not removed will, at our discretion, either be 

stored at our facility at a rate of € 25.00 per day per lot. 

Items cannot be removed until the entire invoice is 

paid in full; one confirmation e mail will be sent as 

soon as the payment is received.  

Insurance and removal is the buyer’s responsibility. 

We must receive a copy of the insurance certificate 

for every vehicle that will not be removed by trailer but 

will travel on public road. 

Yard gates close promptly at 5:00 pm. Trucks for pick-

up must be in the yard before 4:00pm.  

Removal of non duty free lots will not be possible afer 

3pm and Friday afternoon. 

The yard is closed on Saturdays and Sundays. 

Before equipment will be released from the yard it must 

be paid for in full and we must receive written 

authorization for your nominated transport company. All 

truck drivers must report to the Registration Office and 

present a copy of their ID or passport. 

All sites have a loading dock. Lifting facilities are of 

6T for Saint Aubin Sur Gaillon and of 3.5T for the 

other sites.  

 

LOAD OUT SAFETY REQUIREMENTS 

Updated safety requirements are presented to transport 

drivers upon signing into the yard.  All transport drivers 

must abide by our safety requirements and wear a high 

visibility vest and safety footwear when outside of their 

vehicle on Ritchie Bros Property.  Vests are available at 

the Yard Office for those who do not have one.  Ritchie 

Bros. is committed to improving safety awareness at all of 

our sites. 

ENTER AT YOUR OWN RISK 

This auction site is a potentially dangerous place. Heavy 
equipment is operated, there may be flammable, 
corrosive and pressurized substances present, and 
electric circuits may be live. RBA is NOT responsible for 
injuries sustained or damages to or loss of property 
occurring from any cause whatsoever. 

These conditions apply to annex sites. 

 

SALE DAY LOAD OUT PROCEDURE 

There will be no stationary load out or forklift assistance 

until the conclusion of the auction or at the discretion of 

the Yard Manager. 

No vehicles or trailers will be allowed in the yard until the 

conclusion of the auction. Load out of rolling stock will not 

be allowed until yard management determines it is safe to 

do so.  

No item will be loaded by Ritchie Bros. employees until 

the last item has been sold. 

Ritchie Bros. will not:  

a) load out equipment nor operate loaders after 

dusk, nor;  

b) arrange for additional equipment needed for load 

out. 

These conditions apply to annex sites. 

TERMS OF SALE 

• Every item sold as is where is. 

• No guarantees or warranties whatsoever. 

• Please inspect equipment before bidding. 

 

 

Please read TERMS OF BIDDING AND SALE in this 

catalogue. 

This listing catalogue has been prepared as a guide only, 

based on information from the consignor and other 

sources believed to be reliable but the accuracy thereof is 

not guaranteed or warranted by the Auctioneers. Please 

inspect equipment. 

The year stated on certain lots may indicate the year the 

model was put into service rather than the year the lot was 

manufactured. 

Ritchie Bros. is unable to provide Certificates of 

Origin. 

Inaccuracies in the catalogue or on the Internet will under 

no circumstances relieve the buyer from responsibilities 

accepted by signing the Bidder’s Registration Agreement. 

The auction will be conducted in the presence of the 

French auctioneer: Pascal Berquat. 



 

 

Ritchie Bros. Auctioneers France SAS is registered 

under N°: 2005-564. 

 

MOTOR VEHICLE/REGISTRATION 

REQUIREMENTS 

Lots which have a vehicle registration will be noted in 
the catalogue as “Carte Grise/ Registration”. Motor 
vehicles without registrations will also be noted as such 
in the catalogue. Please check with office if you have 
any questions.  

Motor vehicles without registrations will be sold as parts 
only and must be removed by trailer. 

Following the new regulation on technical inspections 
implemented on the 20th May 2018 for all vehicles 
under 3.5 T, any vehicle noted in the catalogue 
“TECHNICAL INSPECTION UNFAVOURABLE FOR 
CRITICAL FAILURES”  will not be allowed to leave the 
yard by the road, it is the buyer’s responsibility to 
organize transportation. 

Please note that Ritchie Bros. has not investigated the 
genuineness or validity of documents in its possession. 
You are invited to inspect any available documents prior 
to purchasing. 
 
SECOND HAND VEHICLES 
Ritchie Bros Auctioneers France SAS will not apply the 
VAT Margin scheme on the sale of second hand vehicles 
sold at our auction. Please note that VAT will be charged 
on all items, as applicable.  

Please check your invoice name for accuracy. 

THE NAME SHOWN ON YOUR INVOICE IS THE 

NAME THAT WILL APPEAR ON THE REGISTRATION 

TO ASSETS YOU HAVE PURCHASED 

SPECIAL NOTES REGARDING REGISTERED 

ITEMS 

Notice to Buyers Purchasing Registered Items 

A EUR 15.00 documentation fee will be charged on each 

registered item purchased.  

NO BIDDING ON BEHALF OF SELLER 

All consignors to Ritchie Bros. auctions have agreed by 

contract not to bid directly or indirectly on any item they 

have consigned to the auction, and every bidder at a 

Ritchie Bros. auction has agreed by contract on 

registering not to bid directly or indirectly on behalf of any 

owner on any item which the owner has consigned to the 

auction. 

If you are aware of any person contravening the above, 

we want to know about it right away. Please inform the 

nearest Ritchie Bros. representative immediately. 

ADDITIONAL NOTES 

 
VAT 

VAT and other DUTIES as they may apply are the 
BUYER’S RESPONSIBILITY. 
Value Added Tax (VAT) will apply in the following cases: 
a) Locally registered companies or items that remain in 

the country. 

b) EU buyers who fail to provide a valid VAT number 

and/or EU buyers who fail to provide valid proof of 

transport (complete CMR) within 90 days after the 

invoice date. 

c) Non EU buyers who fail to provide correct and 

complete Export Documents to RBA within the 90 

days since invoice date 

 
CE Certificates 
If one lot doesnot mention ** ORIGINAL CE 
CERTIFICATE AVAILABLE ** or ** COPY CE 
CERTIFICATE AVAILABLE **, Ritchie Bros. doesnot 
owe any CE certificate. 

 
Valid proof of transport for EU buyers 

A valid CMR document must mention the Ritchie Bros 
company as the sender in box 1; lot number and full lot 
description in box 6; signature of the receiver in box 24; 
plus the rest of the usual information. 
 

Valid proof of transport for Exportation 
Official Customs documents provided by the 
corresponding Customs Authorities. The corresponding 
Ritchie Bros company must appear as the exporter on the 
export document. The lots must be clearly described and 
identifiable. We require the final proof of export (i.a. “exit 
confirmation” or “goods departed” confirmation) the 
intention only is not considered sufficient.  
 

EU buyers who export equipment 
If an EU company (other than a local company) purchases 
goods for direct exportation, RBA must be stated as the 
exporter on the official customs documents. 
 

Important notice for Non-EU buyers 
Buyers that will export the goods out of the European 
Union (non-EU buyers) are required to pay a deposit on 
all pieces of equipment bought at the auction. The deposit 
equals the local standard VAT rate calculated on the 
purchase price of the equipment. This deposit will be 
refunded to the nominated bank account of the buyer 
within five (5) business days after presentation of Proof of 
Final Export. This Proof of Final Export can be provided 
by your customs broker or freight forwarder. Non-EU 
Buyers should provide accurate bank details in order to 
facilitate timely refund of deposits. 



 

 

 
Non-duty free items are not subject to this deposit. 
To avoid the VAT deposit Non-EU buyers can engage the 
services of RB Logistics or they can work with one of the 
nominated shipping companies assigned by RBA: 

 

RB Logistics The Netherlands 
Tel. +31 168 392200 Fax. +31 168 392250 

logistics@rbauction.com 
 

NMT France Tel. +33.6.26.28.77.46 - 
youssef.houssaini@nmtshipping.com 

 
Uniport France  Tel. +33.4.91.64.15.72 - 
william@uniport.fr 

 
Bonded Free Zone 
The auction is conducted in a bonded free zone. Certain 
items identified in the sale day listing catalogue, or 
otherwise announced at the auction, as "Not Duty Free   
Circulation EU" have not been entered into the European 
Union. It is the purchaser's responsibility to satisfy 
requirements of any kind in respect to the importation of 
any items into the European Union, or any other country. 
Such responsibility includes compliance with laws and 
regulations of the country including payment of taxes and 
duties, obtaining proper approvals and complying with 
any other requirements. The purchaser will engage his 
own broker. Ritchie Bros will not charge Value Added Tax 
(VAT) on these lots if properly cleared. Nominal 
documentation charges to the buyer for clearing the free 
zone will apply. Customs brokers will be on site to provide 
this service. 

 
European Union Machinery Directive 
Effective January 1, 1995 
Certain items in this auction may require CE-marking. 
Items that are not CE-marked are offered for sale on the 
condition that any buyer intending to sell or use such item 
within the European Union will take the necessary 
measures to certify the item, if and as required under the 
European Union Legislation on Machinery implemented 
in the national legislation of the relevant member 
countries. The purchaser is responsible for all costs 
related to certification and upgrading. Please contact the 
manufacturer or his authorized representative within the 
EU for details. 

ADDITIONAL SERVICES 

Ritchie Bros. now offers a range of in-house and 
partnered services so you can put your purchases  
to work even faster. For more information on these and 
other services, ask a Ritchie Bros. representative or visit 
rbauction.com 

Financing – Choose financing from Franfinance to buy 
equipment and trucks for your business. Finance with 

EUR0 down or lease with the lowest monthly payments! 
Apply now using the application in this catalogue, and 
send to europe@rbfinance.com visit 
rbauction.com/finance or speak to a Ritchie Bros. 
Financial Services representative on site. 

On-site property insurance – protect your newly 
purchased equipment while it’s at the auction site.  

Cargo insurance – protect your equipment against 
damage or loss while in transit from the auction site. 
Complete door-to-door coverage with a hassle-free 
claims process. 

Paint and repair – get quality refurbishment, done on 
time, at a competitive price in our state-of-the art facilities. 

Contact: Jérôme JOUVEL au +33 6 89 07 95 60 

(jjouvel@rbauction.com). 

 

Bid Increment Chart 
 

  

Plages d’Enchères  Incrément Min. 

EUR 0–EUR 99 
EUR 100–EUR 249 
EUR 250–EUR 499 
EUR 500–EUR 999 

EUR 1,000–EUR 2,499 

EUR 5 
EUR 10 
EUR 25 
EUR 50 
EUR 100 

EUR 2,500–EUR 9,999 EUR 250 

EUR 10,000–EUR 24,999 EUR 500 

EUR 25,000– EUR 149,999 EUR 1,000 

EUR 150,000–EUR 299,999 EUR 2,500 

EUR 300,000–EUR 999,999 EUR 5,000 

Over EUR 1,000,000 EUR 10,000 

 
 
 

 
THANK YOU FOR YOUR VALUED 

BUSINESS OUR NEXT AUCTION IS 

 
September, 27th-28th  

2022 
(Online Auction) 

 

Upcoming Auctions 

 

For a complete list of upcoming auctions and equipment 
listings see our website at: rbauction.com 

mailto:logistics@rbauction.com
mailto:youssef.houssaini@nmtshipping.com
mailto:william@uniport.fr
mailto:jjouvel@rbauction.com


 

 

Frais Administratifs 
 

Prix 
d'Adjudication HT 

Montant des frais 
administratifs 

Montant Total 
Facturé HT 

100.00 € 10.00 € 110.00 € 

200.00 € 20.00 € 220.00 € 

300.00 € 30.00 € 330.00 € 

400.00 € 40.00 € 440.00 € 

500.00 € 50.00 € 550.00 € 

1,000.00 € 100.00 € 1,100.00 € 

1,500.00 € 150.00 € 1,650.00 € 

2,000.00 € 200.00 € 2,200.00 € 

3,000.00 € 300.00 € 3,300.00 € 

4,000.00 € 400.00 € 4,400.00 € 

5,000.00 € 500.00 € 5,500.00 € 

10,000.00 € 1,000.00 € 11,000.00 € 

11,000.00 € 1,100.00 € 12,100.00 € 

12,000.00 € 1,200.00 € 13,200.00 € 

20,000.00 € 1,200.00 € 21,200.00 € 

25,000.00 € 1,200.00 € 26,200.00 € 

30,000.00 € 1,200.00 € 31,200.00 € 

31,169.00 € 1,200.00 € 32,369.00 € 

35,000.00 € 1,347.50 € 36,347.50 € 

40,000.00 € 1,540.00 € 41,540.00 € 

50,000.00 € 1,732.50 € 51,732.50 € 

60,000.00 € 2,310.50 € 62,310.50 € 

70,000.00 € 2,695.00 € 72,695.00 € 

80,000.00 € 3,080.00 € 83,080.00 € 

90,000.00 € 3,465.00 € 93,465.00 € 

100,000.00 € 3,850.00 € 103,850.00 € 

110,000.00 € 4,235.00 € 114,235.00 € 

120,000.00 € 4,620.00 € 124,620.00 € 

129,870.00 € 5,000.00 € 134,870.00 € 

130,000.00 € 5,000.00 € 135,000.00 € 

140,000.00 € 5,000.00 € 145,000.00 € 

150,000.00 € 5,000.00 € 155,000.00 € 

200,000.00 € 5,000.00 € 205,000.00 € 

300,000.00 € 5,000.00 € 305,000.00 € 

Purchase Price 
(exc. Taxes) 

Amount of 
Administrative 

Fees 

Total Price    
(exc. Taxes) 

   

Administrative Fees 
 



 

 
 


