CONDITIONS D’UTILISATION

Conditions d’utilisation du service « LIVE AUCTION »
des ventes privées cgb.fr
a société Librairie Galerie Les Chevau-Légers, Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 €,
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 049 036 dont le siège
social est situé au 36, rue Vivienne, 75002 Paris, (ci-après « cgb.fr ») met à disposition des utilisateurs de
son site internet www.cgb.fr une plateforme technique réunissant les clients de cgb.fr et permettant de participer
à distance par voie électronique à des ventes privées ayant lieu sur le site internet (appelée ci-après «LIVE
AUCTION de cgb.fr»). La participation est strictement réservée aux clients de cgb.fr ayant fait la demande et
ayant été accepté par ladite société. Pour utiliser le service LIVE AUCTION de cgb.fr, le client cgb.fr souhaitant
participer à distance et par voie électronique aux ventes privées doit prendre connaissance et accepter, sans
réserve, les présentes conditions d’utilisation. Le client cgb.fr est désigné ci-après « utilisateur » du service
LIVE AUCTION de cgb.fr.
Les présentes conditions d’utilisation sont déterminées par la société cgb.fr, elle-même. Il ne sera pas demandé
une acceptation des conditions d’utilisation du service LIVE AUCTION de cgb.fr à chaque participation de
façon systématique. Le seul fait d’utiliser le service vaut acceptation des présentes conditions d’utilisation.
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1. LIVE AUCTION des ventes privées cgb.fr
Cgb.fr met à disposition des clients cgb.fr le service LIVE AUCTION de cgb.fr afin de leur permettre de se réunir
et d’interagir à distance par correspondance et par voie électronique sur les ventes privées d’objets en ligne
organisées par cgb.fr.
Le service LIVE AUCTION de cgb.fr informe l’utilisateur de la date et l’heure du début de clôture de la vente.
Dans le cas où deux utilisateurs portent la même offre, c’est la première offre enregistrée qui est retenue.
L’utilisateur envoie des offres, à distance, au moyen des fonctionnalités offertes par la plateforme LIVE AUCTION
de cgb.fr.
Le service LIVE AUCTION garantit que les descriptions sont faites en toute science et conscience mais ne
préjugent pas des découvertes scientifiques pouvant être faites après la vente et qui dégageraient de ce fait la
responsabilité de cgb.fr.
Le service LIVE AUCTION de cgb.fr se réserve le droit de refuser un ordre sans avoir aucune justification à
donner ou explication à apporter ainsi que le droit de refuser la demande d’accès d’un client cgb.fr à cette
plateforme.
Lors de la phase finale de la LIVE AUCTION de cgb.fr, lorsque le temps restant est inférieur à 15 secondes
avant la clôture, chaque nouvelle mise enregistrée sur le site cgb.fr fait repartir le temps restant à 15 secondes,
laissant ainsi une chance supplémentaire à l’ensemble des clients cgb.fr admis.
Lorsque l’utilisateur choisit d’envoyer son ordre via un bordereau papier, l’utilisateur demande à cgb.fr de miser
sur la plateforme LIVE AUCTION de cgb.fr à sa place. A réception de son ordre par courrier, mail ou fax, celuici est intégré.
A l’issue de la clôture de la vente privée LIVE AUCTION de cgb.fr, une période de 10 jours s’ouvre pendant
laquelle la société cgb.fr s’engage à proposer les lots invendus au prix de départ. Cette phase d’invendus débute
dès la clôture de la LIVE AUCTION de cgb.fr. Les lots invendus au même titre que les lots remportés lors de
la première phase de la LIVE AUCTION de cgb.fr sont augmentés de 10 % HT du prix réalisé soit 12 % TTC
(20 % de TVA). Cette commission est à la charge du client acheteur.

2. Conditions d’inscription et d’admission
Seules les personnes juridiquement capables de souscrire des contrats concernant les lots proposés par cgb.
fr peuvent participer aux LIVE AUCTION de cgb.fr.

2.1 Pour utiliser le service LIVE AUCTION de cgb.fr, l’utilisateur, si celui-ci est déjà préalablement enregistré

sur cgb.fr et a déjà effectué des transactions, a l’obligation d’enregistrer un pseudonyme dans son compte.
Une fois son pseudonyme, son compte et sa demande validées par cgb.fr, (sous 24 heures ouvrées),
l’utilisateur pourra participer à la LIVE AUCTION de cgb.fr. Un pseudonyme utilisé par un utilisateur ne
pourra être attribué à un autre utilisateur, chaque pseudonyme est strictement personnel.

2.2 L’utilisateur déclare fournir des informations exactes, complètes et actuelles. Les utilisateurs s’engagent

à notifier au service LIVE AUCTION de cgb.fr toute modification de ces informations afin que cgb.fr puisse
disposer en permanence d’informations à jour. L’utilisateur recevra un email de confirmation de création
de compte et de validation de compte de la part de la société cgb.fr attestant l’acceptation par l’utilisateur
des conditions d’utilisation et la finalisation de la création du compte.

12

2.3 L’utilisateur souhaitant participer au service LIVE AUCTION de cgb.fr doit communiquer ou valider, lors
de chaque vente, ses coordonnées postales, par le biais du formulaire de création de compte prévu par la
plateforme LIVE AUCTION de cgb.fr

2.4 La participation de l’utilisateur à la LIVE AUCTION de cgb.fr est soumise à l’acceptation de la société cgb.

fr, selon des critères définis par celle-ci. La société cgb.fr se charge d’accepter ou de refuser l’inscription
de l’utilisateur à la vente privée en cours ou à venir. A défaut, l’utilisateur ne pourra pas participer à la vente
privée en cours ou à venir. La décision d’acceptation d’un utilisateur appartient à la société de ventes seule.
Le service LIVE AUCTION de cgb.fr ne pourra en aucune manière être tenu de se justifier à l’égard de
l’utilisateur d’un refus d’acceptation, d’une absence d’acceptation ou d’une acceptation tardive par la
société cgb.fr.

3. Obligations de la société organisant la vente LIVE AUCTION DE CGB.FR
3.1 Les photos sont faites directement en lumière normale. Les descriptions sont faites en toute « science et

conscience ». Les états de conservation sont jugés avec sévérité afin de garantir une parfaite conformité
avec la réalité. Les références sont choisies pour définir au mieux la monnaie, le billet, le jeton ou le livre
numismatique…

3.2 La société cgb.fr est responsable des objets proposés à la vente via le système LIVE AUCTION de cgb.
fr, des informations et des images qu’elle communique.

3.3 Il appartient à l’utilisateur de se renseigner directement auprès de cgb.fr dans le cas où les conditions de
vente lui sembleraient incomplètes ou imprécises.
Cgb.fr se tient à disposition pour répondre à toutes les questions relatives aux conditions générales de
vente. De ce fait, le participant à la LIVE AUCTION de cgb.fr ne pourra pas invoquer un éventuel manque
de clarté dans le règlement de cgb.fr.

3.4 Dès la clôture de la vente, l’utilisateur recevra dans les plus brefs délais sa facture ou son récapitulatif lui
offrant la possibilité de régler ses achats. Bien entendu, vente clôturée n’est pas vente livrée ni transfert
de propriété effectué.

3.5 La vente ne sera considérée comme définitive qu’après accomplissement par l’utilisateur des opérations de

paiement et par l’envoi par cgb.fr des lots acquis dans la LIVE AUCTION de cgb.fr. Le règlement déclenche
l’expédition ou la mise à disposition des objets remportés. Les objets sont soit retirés et réglés au comptoir
numismatique parisien de cgb.fr (36 rue vivienne – 75002 Paris), soit expédiés à réception du règlement en
recommandé dûment assurés par cgb.fr. L’utilisateur ne formalise aucun engagement contractuel le
contraignant au règlement des lots remportés lors de la vente privée en cours ou à venir.

3.6 Exportation : La législation française sur la protection des biens culturels nous impose, pour les monnaies
dont la datation est antérieure à 1500 et la valeur unitaire supérieure à 1.500 €, de faire la demande
systématique d’un certificat d’exportation (complété d’une licence d’exportation pour les pays hors UE),
auprès du Ministère de la Culture et de la Communication. Les délais d’obtention de ces documents sont
généralement de quatre à six semaines. Les certificats délivrés sont valables sans limite de temps. Cgb.
fr ne pourra être tenu responsable des retards de livraison dus au délai de délivrance des certificats et/ou
licence par le ministère français de la Culture et de la Communication. Cgb.fr s’engage dans la mesure du
possible à faire au préalable dès parution du catalogue les demandes adéquates auprès du ministère
français de la Culture et de la Communication.

3.7 Les frais d’expédition sont fixés à 12 € pour l’étranger et les DOM-TOM et à 6 € pour la France métropolitaine.
3.8 Contestation : nous recevrons les contestations justifiées quatorze jours au plus tard après réception des

monnaies et/ou des billets par l’acheteur. Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que
l’utilisateur transmette son courrier, fax ou courriel relatif à l’exercice du droit de rétractation avant
l’expiration du délai.

4. Obligations des utilisateurs du service LIVE AUCTION des ventes privées de cgb.fr
4.1 Seules les personnes physiques âgées d’au moins 18 ans et jouissant d’une pleine capacité juridique ainsi

que les personnes morales sont habilitées à créer un compte en qualité d’utilisateur. Cgb.fr ne pourrait être
tenue responsable d’informations erronées fournies par l’utilisateur.

13

4.2 L’utilisateur s’engage à assurer la confidentialité de son identifiant et de son mot de passe. Il est responsable

à l’égard de cgb.fr de tous les actes effectués avec son compte. Il veille à déconnecter son compte à la fin
de chaque utilisation et notamment, dans le cas où la connexion au service LIVE AUCTION de cgb.fr se
fait à partir d’un ordinateur public ou partagé. L’utilisateur accepte d’informer immédiatement cgb.fr en cas
d’utilisation non autorisée de son compte. Dans le cas d’une utilisation frauduleuse d’un compte, cgb.fr ne
pourra être tenue responsable. L’utilisateur s’engage à utiliser le service LIVE AUCTION de cgb.fr dans le
respect des présentes conditions d’utilisation. En conséquence, il accepte notamment de ne pas entraver ou
fausser le fonctionnement du service LIVE AUCTION de cgb.fr, de porter atteinte à la plateforme, ou de
tenter d’accéder de manière frauduleuse au service. L’utilisateur s’engage à communiquer en temps et en
heure à cgb.fr toutes modifications de son compte personnel (adresse postale, adresse mail).

4.3 L’utilisateur se verra facturer 10 % HT en plus du prix de vente de l’objet remporté (10 % HT + TVA 20 %,
soit 12 % au total) au titre de commission. Attention, les commissions sont ajoutées directement sur la facture
finale et ne sont pas intégrées automatiquement aux offres en cours avant clôture.		
La volonté de participation à cette vente entraîne l’adhésion sans restriction au présent règlement. Seul le
texte français fait foi. La participation à la présente vente manifeste l’adhésion inconditionnelle au présent
règlement par l’utilisateur.
L’utilisateur est invité, à la réception des lots, à vérifier que les lots livrés correspondent à ceux acquis dans
la LIVE AUCTION de cgb.fr. L’utilisateur est également invité à vérifier l’état de son emballage. En cas de
dommages, déchirures, ou ouvertures de l’emballage, l’utilisateur est invité à refuser le colis ou à effectuer
les réserves d’usage sur le bon de livraison de la Poste ou du transporteur. Il s’engage à informer cgb.fr dans
les plus brefs délais de son refus de livraison. Cgb.fr ouvrira alors une enquête auprès des services de la
Poste ou du transporteur. A titre informatif, les délais d’enquête varient de 4 à 6 semaines pour la France
métropolitaine, 8 à 10 semaines pour l’international.
Le paiement des lots acquis s’effectue via les différents moyens mis à disposition de l’utilisateur par cgb.fr.
Pour le règlement des achats s’effectuant par carte bancaire en ligne via notre serveur bancaire sécurisé,
l’utilisateur est invité à indiquer le numéro de sa carte, la date d’expiration, le cryptogramme (trois derniers
chiffres situés au dos de la carte bancaire) et le code 3D Secure fourni par sa banque. Cgb.fr accepte les
cartes du réseau « CB », Visa et Mastercard. Les autres modes de règlement mis à disposition de l’utilisateur
sont Paypal, chèque, virement bancaire et espèces (dans les limites définies par la loi). Cgb.fr se réserve le
droit de refuser toute livraison en cas de refus d’autorisation de paiement par carte bancaire de la part des
organismes officiellement accrédités, en cas de non-paiement et en cas de raisons légitimes de douter de
votre moyen de paiement. Cgb.fr se réserve par ailleurs la possibilité de demander un règlement par virement
bancaire.

5. Droits de propriété intellectuelle
Le service LIVE AUCTION de cgb.fr (notamment le contenu, la technologie, l’architecture du site, les images et
les vidéos diffusées) est protégé par le droit d’auteur, le droit des marques, le droit des brevets ou tout autre droit
de protection des créations de l’esprit reconnu par la législation en vigueur.

6. Garantie et indemnisation
La société cgb.fr ne peut s’engager à garantir et à indemniser les utilisateurs en cas de défaillance technique du
service LIVE AUCTION, ni en cas d’utilisation frauduleuse d’un compte d’utilisateur par une tierce personne.

7. Suspension – Cessation du service
En cas de violation des présentes conditions d’utilisation ou de manquement à une obligation légale par les
utilisateurs du service, le service LIVE AUCTION de cgb.fr les en informe, dans la mesure du possible et dans
les meilleurs délais, afin qu’ils puissent y remédier. À défaut, le service LIVE AUCTION de cgb.fr peut, sans
préavis, suspendre l’accès au service LIVE AUCTION de cgb.fr et/ou, le cas échéant, supprimer le compte des
utilisateurs concernés.
Afin de permettre à cgb.fr de tenir à jour les informations de ses utilisateurs, cgb.fr se réserve le droit de supprimer
les comptes restés inactifs pendant un délai supérieur à douze mois, au terme duquel l’utilisateur devra se réinscrire.

8. Modification des conditions d’utilisation
Les caractéristiques du service LIVE AUCTION de cgb.fr ainsi que les présentes conditions d’utilisation pourront
être modifiées par cgb.fr. Les modifications seront portées à la connaissance des utilisateurs du service trente
jours avant leur entrée en vigueur.
L’utilisateur n’acceptant pas ces modifications pourra résilier son compte en adressant sa demande par e-mail. À
défaut, les modifications seront opposables aux utilisateurs dès leur entrée en vigueur.
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9. Responsabilités
Le service LIVE AUCTION de cgb.fr met tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de son service.
Toutefois, cgb.fr ne peut être tenue responsable des aléas liés au fonctionnement de la plateforme LIVE AUCTION
de cgb.fr et du réseau Internet. La responsabilité de cgb.fr ne peut être engagée du fait des erreurs ou omissions
commises par les utilisateurs. Sauf dispositions légales contraires, cgb.fr ne peut être tenue responsable des
dommages subis par l’utilisateur. En aucun cas, cgb.fr n’est responsable des dommages indirects, des pertes
commerciales, d’un manque à gagner ou d’une atteinte à l’image de marque résultant de l’utilisation du service
LIVE AUCTION de cgb.fr. La responsabilité de cgb.fr ne pourra en aucun cas être retenue en cas de manquement
à ses obligations contractuelles, du fait d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou d’un dommage résultant en
tout ou partie d’un manquement par l’utilisateur à ses propres obligations contractuelles.
Cgb.fr ne garantit ni la vitesse d’accès au réseau Internet de l’utilisateur, ni son fonctionnement. L’utilisateur doit,
au préalable, s’assurer qu’il dispose des outils techniques adaptés à l’utilisation du service LIVE AUCTION de
cgb.fr au minimum des recommandations techniques suivantes pour optimiser l’accès à la plateforme LIVE
AUCTION de cgb.fr : dernière version des navigateurs existant sur le marché – une connexion internet haut débit.
Le service LIVE AUCTION de cgb.fr n’est pas responsable des bogues de transmission internet. Le service LIVE
AUCTION de cgb.fr assure que les descriptions sont faites en toute science et conscience mais ne préjugent pas
des découvertes scientifiques pouvant être faites après la vente et qui n’engagent pas la responsabilité de cgb.fr.
Le service LIVE AUCTION de cgb.fr se réserve le droit de refuser un ordre sans aucune justification ou explication
à apporter.

10. Protection des données personnelles
Les informations recueillies par cgb.fr font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre l’accès au service
LIVE AUCTION de cgb.fr et la participation aux ventes par voie électronique organisées par cgb.fr. Ce traitement
a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL.
L’utilisateur est informé et accepte que ses données soient ainsi transmises à la société cgb.fr pour laquelle ses
données ont été collectées, afin qu’elle puisse notamment statuer sur la validation de son inscription à la vente
privée LIVE AUCTION de cgb.fr. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, l’utilisateur
bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent. Si l’utilisateur souhaite exercer
ce droit et obtenir la communication des informations le concernant, il doit s’adresser à contact@cgb.fr.

11. Droit applicable et juridiction compétente
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises à la loi française. En cas de litige entre un utilisateur et cgb.fr,
les tribunaux de Paris seront seuls compétents.

12. Mentions légales
Ce service est édité par la société Librairie Galerie Les Chevau-Légers, Société par actions simplifiée au capital
de 200 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 732 049 036 dont
le siège social est situé 36, rue Vivienne, 75002 Paris,

Par courrier postal :
Vous pouvez nous
contacter à
l’adresse suivante

Par téléphone :
Par courriel :

cgb.fr
36 rue Vivienne
75002 PARIS
0033 (0)1 40 26 42 97
live@cgb.fr
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CLÔTURE / CLOSING / CLAUSURA
Les ordres écrits (fax, mail, courrier) sont reçus jusqu’au jour de la clôture, heure
limite de dépôt : 12 heures précises, heure locale de Paris.
L’attribution des lots débute à 14 heures précises, heure locale de Paris.
“Written orders (by fax, email or postal mail) will be taken into account until the
closing day, time limit of deposit, i.e. at midday, 12 hours exactly, local time in Paris.
The allocation of lots will start at 2 pm exactly, local time in Paris”.
Se recibirán las órdenes escritas (fax, correo electrónico, correo postal) hasta el
día de clausura (hora límite de recepción: 12h en punto, hora local de París). 
La atribución de los lotes se iniciará a las 14h en punto, hora local de París.

PAS D’INCRÉMENTATION /
RATE OF INCREASE / INCREMENTO
Pas d’incrémentation
Rate of increase
Incremento

De
from

À
to

100

199

5

200

499

10

500

999

20

1 000

1 999

50

2 000

4 999

100

5 000

9 999

200

10 000

19 999

500

20 000

49 999

1 000

50 000

99 999

2 000

100 000 199 999

5 000

200 000 499 999

10 000

Le pas d’incrémentation correspond au
montant ajouté à l'offre chaque fois qu'un
participant mise sur un article pour fixer la
nouvelle offre minimum. Il est calculé en
fonction du prix actuel de l'article selon les
règles suivantes :
The rate of increase is the amount that is
added each time a participant bids on an
item to define the new minimum offer. It is
calculated based on the current price of the
item and in accordance with the following
rules:
El incremento corresponde al importe que
se suma a la oferta cada vez que un participante puja en un artículo, lo que determina
la nueva oferta mínima. Se calcula en función del precio actual del artículo según las
reglas siguientes:

PAIEMENT / PAYMENT / PAGO
Les paiements par virement
bancaire sont à effectuer
sur le compte suivant :

Payments by wire transfer
are to be made on the
following account:

Los pagos por transferencia
bancaria se efectuarán en
la cuenta siguiente:

Librairie-Galerie Les Chevau-Légers - CGF
Banque : SG PARIS BOURSE IBAN: FR76 3000 3000 5900 0201 5160 581
BIC / SWIFT CODE : SOGEFRPP
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PICTOGRAMMES
Ce pictogramme indique que la monnaie est actuellement l’exemplaire de la Collection Idéale.

ANACS GENI

Ce pictogramme indique que la monnaie, médaille, jeton, a été certifié par l’un
des organismes suivants : PCGS, NGC, ANACS, GENI.

Pour les résidents étrangers, ce pictogramme indique que la monnaie peut être accompagnée de son
certificat d’exportation.
For foreign residents, this icon indicates that the coin may be accompanied by its export certificate.
Para los residentes extranjeros, este pictograma indica que la moneda puede acompañarse de su
certificado de exportación.

TABLEAU DES ÉTATS DE CONVERSION ET
LEURS CORRESPONDANCES
GRADING STANDARDS
FRANCE

USA

ANGLETERRE

B

from G-6
to F-14

(Very Good)

from F-15
to VF-39

(Fine)

from XF-40
to AU-54

(Very Fine)

SUP

from AU-55
to MS-62

(Extremely Fine)

SPL

MS-63
and MS-64

(Mint State)

(Fleur De Coin)

FDC

from MS-65
to MS-70

UNC

ST

(Uncirculated)

(stempelglanz)

(Fior di Conio)

(Sin Circular)

BE

Proof

Proof

PP
Polierte Platte

-

Prueba

Brillant
Uncirculated

Brillant
Uncirculated

(Stempelglanz)

-

-

(Beau)

TB

(Très Beau)

TTB

(Très très Beau)

(Superbe)

(Splendide)

Belle Épreuve

BU
Brillant
Universel

VG

F

VF

XF / EF

MS

ALLEMAGNE
SGE

(Sehr Gut
Erhalten)

S

(Schön)

SS

(Sehr Schön)

VZ

(Vorzüglich)

fST

(Fast
stempelglanz)

Stgl.

ITALIE

ESPAGNE

B

BC

(Bello)

(Bien Conservada)

MB
(Molto Bello)

BB
(Bellissimo)

SPL

(Splendido)

SPL

(Splendido)

FDC

BC+
(Bien
Conservada +)

MBC
(Muy Bien
Conservada)

EBC

(Extraordiniamente
Bien Conservada)

EBC

(Extraordiniamente
Bien Conservada)

SC
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