ALSONI Conseil Elevage
Antenne Allier
27 rue Diderot
03000 Moulins

Tél : 07 70 67 47 80
E-mail : sectionvente@alsoni.fr

CONDITIONS ET REGLEMENT VENTE A DISTANCE
VENTE INTERDEPARTEMENTALE AUX ENCHERES DE VEAUX MALES
CHAROLAIS DU 16 SEPTEMBRE 2020 à 15h

La vente LIVE est accessible aux seuls participants identifiés (identifiant/mot de passe) et ayant
accepté les conditions de vente à distance en liaison avec une salle de vente physique.
Pour cette vente du mercredi 16 septembre 2020, nous vous offrons l’opportunité de miser depuis
chez vous !
La SICAFOME a mis en place un nouvel outil SICAFOME LIVE ® qui permet de participer à la vente aux
enchères
via
une
connexion
par
le
réseau
internet.
Tout acheteur intéressé pour s’inscrire à la vente aux enchères en ligne à distance devra impérativement
prendre contact avec ALSONI Conseil Élevage au moins 48h à l'avance afin de transmettre ses
coordonnées.
Une inscription ne sera valable qu’après réception par ALSONI Conseil Élevage d’une caution bancaire
de 3 000 € qui devra parvenir au plus tard le 14 septembre 2020 à 12h heure de Paris (cette dernière
sera encaissée).
Après réception de ladite caution, les éléments nécessaires à la connexion (lien internet et codes
d’accès sécurisés) seront envoyés par mail ou par sms aux différents acheteurs à distance. L’acheteur
s’engage à ne pas communiquer ces identifiants à une personne tierce. Dans le cas contraire, sa
responsabilité et sa caution pourraient être engagées.
La SICAFOME proposera un test et une prise en main de SICAFOME LIVE ® le mercredi 16 septembre 2020
matin à partir de 11h (jour de la vente aux enchères).
Nous invitons les acheteurs à se connecter depuis un ordinateur ou une tablette plutôt que depuis un
smartphone
afin
d'éviter
d'être
perturbé
par
un
appel
téléphonique
entrant.
Il appartient à l'acheteur de s'assurer qu'il dispose bien de la configuration et des outils techniques
adaptés à l'utilisation de SICAFOME LIVE ®. Les navigateurs suivants dans leur dernière version ont été
validés : Chrome, Firefox, Edge.
Attention : Microsoft Internet Explorer quelle que soit la version ne convient pas. L’acheteur utilisateur
de SICAFOME LIVE ® doit s’assurer de disposer d'une connexion internet avec un débit suffisant (512
kbps
minimum)
et
stable.

ALSONI Conseil Élevage et SICAFOME alertent sur le fait que l’utilisation de SICAFOME LIVE ® pour
concourir aux enchères est dépendante d’éléments techniques qu’ALSONI Conseil Élevage et la
SICAFOME ne maîtrisent pas, en particulier : disponibilité du réseau électrique, disponibilité du réseau
internet, caractéristique de la connexion à internet de l’acheteur, caractéristique du matériel
informatique de l’acheteur, capacité de l’acheteur à prendre connaissance et comprendre les éléments
mis à sa disposition via SICAFOME LIVE ®.
Aussi tout enchérisseur qui souhaite avoir la CERTITUDE ABSOLUE de remporter une enchère doit se
déplacer sur le lieu de vente.
L’outil d’enchères SICAFOME LIVE ® est mis à disposition en l’état avec les contraintes et limites de cet
outil que l’acheteur déclare accepter. En conséquence ALSONI Conseil Élevage et SICAFOME déclinent
expressément toute responsabilité vis-à-vis de l’acheteur par rapport à d’éventuels problèmes en lien
avec l’utilisation par l’acheteur de SICAFOME LIVE ® et de perte d’une enchère.

Pour connaître les modalités de la vente aux enchères en ligne, vous pouvez contacter ALSONI Conseil
Elevage par mail sectionvente@alsoni.fr ou par téléphone 07 70 67 47 80.

ALSONI Conseil Elevage
Antenne Allier
27 rue Diderot
03000 Moulins

Tél : 07 70 67 47 80
E-mail : sectionvente@alsoni.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION VENTE A DISTANCE

VENTE INTERDEPARTEMENTALE AUX ENCHERES DE VEAUX MALES
CHAROLAIS DU 16 SEPTEMBRE 2020 à 15h
(à retourner à sectionvente@alsoni.fr)
Je soussigné M. ou Mme (Nom et Prénom) …………………………………………………………………………………………
Représentant de l’exploitation (Nom de l’exploitation) ……………………………………………………………………….
N° de cheptel : ……………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP : ……………………………….

Commune : ………………………………………………………………………………………

Tél : ………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
J’ai lu et accepte les conditions ci-dessous (cocher les cases) :
☐ Demande à ALSONI Conseil Élevage à accéder au service de vente à distance SICAFOME LIVE®.
☐ Certifie avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte.
☐ Verse une caution de 3 000 € (correspondant à la valeur de mise a prix) par virement bancaire sur le compte
d’ALSONI Conseil Élevage (Référence à demander) ou par chèque.
✓ Toute inscription sera prise en compte uniquement à réception d’une caution bancaire de 3 000 € (au
plus tard le lundi 14 septembre 2020 à 12h).
✓ Après réception de ladite caution les codes de connexion seront envoyés par mail aux différents
acheteurs à distance. Un test sera effectué le matin de la vente (mercredi 16 septembre à partir de 11h).
✓ Le jour de la vente, nous invitons les acheteurs à se connecter depuis un ordinateur ou une tablette plutôt
qu’un smartphone (ceci afin d’éviter d’être perturbé par un appel téléphonique entrant).
✓ Il appartient à l’acheteur de s’assurer qu’il dispose de la configuration et des outils techniques adaptés à
l’utilisation de SICAFOME.live (chrome, firefox, edge…attention internet explorer ne convient pas) et d’une
connexion internet d’un débit suffisant.
ALSONI Conseil Elevage et SICAFOME déclinent toutes responsabilités en cas de problème lié à la connexion
internet.
✓ Il nous parait important de préciser que l’enchérisseur qui souhaite avoir la certitude absolue de
remporter une enchère doit privilégier le déplacement sur le lieu de vente.
Fait à : …………………………………………………………, le ……………………………………………
Signature de l’acheteur
(Précédé de la mention manuscrite Lu et approuvé)

