CONDITIONS GENERALES DE VENTE
de la vente aux enchères en ligne www.auctionnonviolence.org
1. La vente aux enchères réalisée au profit de la Fondation « The Non Violence Project
Foundation » (NVPF) pour sa lutte contre la violence est une vente caritative.
2. L'intégralité des fonds collectés sera reversée à la Fondation NVPF pour augmenter le nombre
des bénéficiaires de ses programmes, afin de prévenir les violences domestiques et le cyber
harcèlement en particulier qui ont explosé du fait du confinement en lien avec le Covid19.
3. Les enchérisseurs doivent être majeurs.
4. L’adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur en ligne, à la
date et l’heure inscrite sur le catalogue de vente online.
5. Les enchères se déroulent exclusivement en ligne. Lorsque le prix de départ n’est pas atteint,
le lot restera invendu.
6. Pour enchérir sur www.auctionnonviolence.org, il convient d’envoyer un email à l’adresse :
auction@nonviolence.com en précisant son nom, son prénom, sa ville de résidence, son
numéro de téléphone et son adresse email.
7. Ces informations sont strictement confidentielles. Elles serviront uniquement à cette vente aux
enchères et ne seront en aucun cas utilisées à d’autres fins.
8. La Fondation NVPF ne pourra être tenue pour responsable d’un dysfonctionnement internet qui
perturberait le bon déroulement des enchères.
9. Tout achat devra expressément être réglé dans les trois jours qui suivent la fin de la vente en
ligne.
10. Le paiement sera effectué sur facture, qui sera envoyée par email à l’acquéreur par la
Fondation, pour paiement à réception.
11. Aucun lot ne sera remis avant le paiement total du prix de vente.
12. Un groupe de personnes peut déclarer une enchère commune. Ils sont conjointement et
solidairement responsables des obligations qui en découlent à l’égard de NVPF.
13. Tous les lots sont vendus suivant les désignations portées au catalogue de la vente. Aucune
réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents sur les objets.
14. À l'issue de la clôture des enchères et du règlement complet des lots, ceux-ci seront
expédiés par la Fondation. Livraison gratuite sur Suisse et en Europe sauf cas spéciaux
mentionnés. Hors Europe des frais de transport et de douane, s’il y en a, seront à la charge de
l’acheteur.
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15. La Fondation NVPF ne pourra être tenue pour responsable d’une quelconque réclamation de la
part des adjudicataires ou participants concernant l’organisation et les conditions de la vente.

16. La présentation des lots ayant été réalisée de manière méticuleuse et avec soin par les
personnes habilitées, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
17. Les acheteurs étrangers doivent se renseigner avant la vente et se conformer aux règles
d’importation et d’exportation entre la Suisse et le pays de destination.
18. Les données personnelles de l’enchérisseur ne seront utilisées que pour la vente aux enchères.
Elles seront ensuite supprimées, sauf accord contraire de l’enchérisseur.
19. L’accès aux données personnelles est exclusivement limité aux personnes en charge de la mise
en œuvre de cette vente aux enchères.
20. La délivrance ou non d’un reçu fiscal aux acquéreurs est soumis à la législation fiscale en
vigueur.
21. L’Administration fiscale cantonale genevoise a été informée de cette vente aux enchères.
22. Tout litige relatif à la vente en ligne est soumis à l’application exclusive du droit suisse et à la
juridiction des tribunaux du canton de Genève (Suisse), cela quel que soit le domicile des
parties.

Genève, le 7 mai 2020
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