
Conditions	à	respecter	pour	la	vente	sur	ordre	d’achat	

(ou	vente	dite	«	silencieuse	»)	

«	La	participation	à	la	vente	par	ordre	d’achat	implique	l’acceptation	inconditionnelle	des	conditions	de	
Caritas	Jura	»	…	

- Les	différents	lots	sont	vendus	en	l’état	et	sans	garantie.	Il	est	de	la	responsabilité	de	l’acheteur	d’en	avoir 
vérifié	l’état	au	préalable,	sur	la	base	du	catalogue	ou	directement	en	contactant	Caritas	Jura	par	téléphone 
(032	421	35	60	–	selon	l’horaire	d’ouverture)	ou	par	e-mail	à	encheres@caritas-jura.ch	(possibilité	de	venir	voir 
les	lots	sur	place	sur	rendez-vous	préalable	et	sous	réserve	des	restrictions	sanitaires	en	vigueur).	Il	ne	sera 
admis	aucune	réclamation.

- Période	d’ouverture	des	ordres	d’achat	:	du	vendredi	27.11	au	dimanche	13.12.2020	(minuit).	Le	public	est	
invité	à	transmettre	ses	ordres	d’achat	via	3	canaux	à	choix	:	a) Formulaire	virtuel	présent	sur	le	site	
www.caritas-jura.ch	b)	Formulaire	manuscrit	à	déposer	dans	l’urne	prévue à	cet	effet	au	Marché	Montcroix	(ou	
comptoir	d’HEVA	à	Moutier)	ou	à	l’adresse	Caritas	Jura,	Rue	St-Henri	53, 2800	Delémont	c)	directement	au	
secrétariat	Propul’s,	au	moyen	du	formulaire	manuscrit	disponible	in	situ.

- Le	catalogue	de	vente	aux	enchères,	les	formulaires	d’ordre	d’achat	et	les	conditions	de	vente	sont	disponibles 
sur	le	site	www.caritas-jura.ch	et	dans	nos	différents	lieux	de	vente	(Marché	Montcroix,	Les	MAGS	–
Saignelégier,	Porrentruy	et	Bienne	;	Comptoir	d’HEVA	(Moutier)).

- Les	personnes	mineures	ne	sont	pas	autorisées	à	prendre	part	aux	enchères.

- L’enchérisseur	ne	fait	qu’une	seule	offre	écrite	présentant	la	somme	en	francs	suisse	la	plus	haute	qu’il	est 
prêt	à	payer	pour	l’objet.	L’ordre	d’achat	doit	être	rempli	consciencieusement	et	de	manière	lisible.	Le	lot	sera 
attribué	à	la	personne	ayant	proposé	l’offre	la	plus	élevée.	Toutefois,	le	prix	de	vente	retenu	sera	établi	sur	la 
base	de	l’offre	inférieure,	majorée	de	10%	(arrondie	à	la	dizaine,	vers	le	haut).

Exemple	:	 Votre	offre	:	100.-	

Offre	immédiatement	inférieure	:	70.-	

Lot	adjugé	à	:	80.-	(70.-	+	10%	de	70%	=	77.-…arrondi	à	la	dizaine	en-dessus,	soit	80.-)	

- L’ordre	d’achat	ne	peut	pas	être	inférieur	au	prix	de	réserve	fixé	sur	l’objet	(indiqué	«	PR	»	dans	le
catalogue).	Les	paliers	d’enchères	minimaux	sont	de	10.-.	En	cas	d’offre	non-conforme,	Caritas	Jura	arrondira
l’offre	au	palier	d’enchère	inférieur.

- Seules	les	personnes	ayant	remporté	l’enchère	sur	un	lot	seront	contactées,	soit	par	e-mail	ou	par	téléphone
dès	le	mardi	15.12.2020.4	Chaque	acheteur	recevra	les	informations	nécessaires	pour	effectuer	le	paiement
(par	communication	du	IBAN)	et	retirer	son	bien	(au	plus	tard	dans	un	délai	de	7	jours,	à	compter	de	la	fin	de	la
vente).	Le	paiement	de	l’objet	peut	également	se	régler	comptant	le	jour	du	retrait	(francs	suisses	ou	euros5).
En	cas	d’empêchement	de	retrait	du	petit	mobilier,	l’objet	sera	envoyé	chez	l’acheteur	moyennant	les	frais
d’envoi	(selon	tarifs	Poste/Gefco)	majorés	de	20%	(correspondant	aux	frais	de	conditionnement).	Pour	les
meubles	et	autres	objets	considérés	comme	«	hors	formats	»,	il	est	de	la	responsabilité	de	l’acheteur
d’organiser	le	transport.	Caritas	Jura	décline	toute	responsabilité	en	cas	de	dégâts	ou	dommages	causés	lors
du	transport/envoi	du	lot.

3	Pour	les	formulaires	envoyés	par	la	Poste,	seront	comptabilisés	uniquement	ceux	arrivés	avant	le	lundi	14.12.	
(9:00),	peu	importe	la	date	du	timbre	postal.		
4	Le	dépouillement	de	l’ensemble	des	formulaires	d’ordres	d’achat	s’effectuera	le	lundi	14.12.2020,	avec	la	
présence	d’une	personne	externe	à	l’institution.		
5	Taux	de	change	1Chf	=	1	Euro.		



	 	

-	En	cas	d’égalité	d’offre	maximale,	un	tirage	au	sort	sera	effectué	entre	les	bulletins.	Seuls	les	personnes	
ayant	remporté	l’enchère	seront	contactées.	Le	lot	ne	sera	envoyé	ou	transmis	qu’après	réception	du	
paiement.	

	-	En	cas	de	non	règlement	dans	le	délai	imparti	Caritas	Jura	engagera	des	poursuites	envers	l’acheteur.	

	

Conditions	spécifiques	aux	lots	et	catalogue	de	vente	:	

- La	création	du	catalogue	s’est	faite	avec	soin.	Toutefois,	ce	dernier	n’est	que	l’expression	d’une	
opinion/appréciation,	sans	engagement.	La	compréhension	des	termes	et	l’interprétation	des	visuels	
peut	varier	d’une	personne	à	l’autre.		

- De	manière	générale,	aucune	mention	exhaustive	n’est	faite	sur	l’état	de	conservation	des	objets	
(altérations,	etc.).	Par	ailleurs,	ceci	n’implique	pas	forcément	leur	exclusion.	Les	objets	mis	en	vente	
sont	de	deuxième	main,	ce	qui	implique	potentiellement	des	traces	d’usage	naturel.		

- Dimensions	:	
o La	longueur	est	définie	comme	étant	la	dimension	la	plus	grande	d’un	objet	
o Pour	les	tableaux,	les	dimensions	indiquées	ont	été	prises	avec	le	cadre	

- Photographies	:		
o Le	rendu	des	couleurs	peut	quelque	peu	varier	entre	l’apparence	de	l’objet	réel	et	son	image	

dans	le	catalogue	
o Pour	les	lots	comprenant	plusieurs	pièces,	les	proportions	sur	les	visuels	du	catalogue	

peuvent	ne	pas	refléter	la	réalité	entre	objets	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 	

Conditions	générales	de	vente	de	Caritas	Jura	

 
1. Champ d’application 

Les conditions générales se fondent sur le droit suisse et font partie intégrante de tout contrat conclu entre 
Caritas Jura et ses clients. Elles sont réputées, connues et acceptées. Elles prévalent sur les autres conditions 
générales ; nous nous réservons le droit de les modifier en tout temps. Il incombe aux clients de s’informer 
régulièrement du contenu et des éventuelles modifications des conditions générales. 
 
Toute commande d’un produit figurant dans une vente organisée par Caritas Jura, notamment la vente 
d’artisanat, le marché Montcroix (Delémont), les magasins Caritas (Porrentruy, Saignelégier, Delémont, Bienne) 
ainsi que les ventes par correspondance, sur internet ou lot d’événement spéciaux (brocante, vente aux 
enchères), suppose la consultation, la compréhension et l’acceptation des présentes conditions générales, sans 
aucune réserve. Le contenu des présentes conditions générales ne nécessite pas la signature manuscrite de ce 
document.  
 

2. Liste des prix courants (TTC) 
Les articles figurant sur la liste de prix sont les produits propres de Caritas Jura (revalorisation) ainsi que les 
prestations courantes (livraisons, etc). 
Caritas Jura se réserve le droit de modifier, sans préavis, les prix indiqués. Sauf mention contraire, les prix 
s’entendent marchandise enlevée.  
Les prix sont en francs suisses et tiennent compte de la TVA au taux en vigueur.  
 

3. Offre  
Toutes les autres prestations de Caritas Jura telles que la sous-traitance, les travaux pour tiers et les autres 
prestations ou productions particulières feront l’objet d’une offre détaillée au tarif hors taxe (HT). 
Les offres présentées ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles. Caritas Jura ne saurait en 
aucun cas être rendue responsable d’une rupture de stock, voire d’un article épuisé. 
Les images communiquées à l’acheteur ne sont pas contractuelles. 
 

4. Livraison et transfert des risques  
 

Les frais de port et d’emballage sont en sus. Ils sont indiqués avant la validation définitive de la commande. Notre 
secteur logistique reste à votre disposition pour des livraisons à destination de l’arc jurassien (service payant, voir 
tarif en vigueur). Pour les autres régions, le colis pourra être livré ou par un transporteur tiers ou par la Poste 
suisse.  
Caritas Jura met tout en œuvre pour respecter les délais de livraison et assurer un conditionnement adéquat à un 
envoi. Par ailleurs, Caritas Jura décline toutes responsabilités en cas de dommages liés à l’envoi. 
 
Le non-respect de délais de livraison ne donne pas droit au client de prétendre à une quelconque indemnité de 
notre part. En cas de force majeure, cessation d’activité d’un fournisseur, dommage aux installations, retard ou 
absence de livraison du fournisseur, grève, ou tout autre événement imprévisible indépendant de notre volonté, 
Caritas Jura est libérée de l’exécution du contrat dans les délais impartis ou en est dispensée. Les délais de 
livraison courent à partir de la conclusion du contrat. Aucun dommage et intérêt pour retard de la prestation ne 
seront dus au client si cela n’a pas été prévu contractuellement. La marchandise sera livrée à l’adresse indiquée 
sur les fiches d’inscription (vente aux enchères ou offres d’achat). Il incombe à l’acheteur de communiquer toute 
modification d’adresse afin de garantir la livraison de la commande. 
 

5. Garantie  
L’acheteur prend le soin de vérifier la quantité et le bon état de la marchandise à la livraison. Il informe Caritas 
Jura dans les deux jours ouvrables, par écrit à l’adresse ci-dessous, d’éventuels défauts constatés à la livraison. 
Caritas Jura recommande fortement pour les pièces issues de ses ventes un envoi en « Fragile » ou 
recommandé. 
Toute réclamation, non effectuée dans les règles définies ci-dessus et dans les délais impartis, ne sera pas prise 
en compte et dégagera Caritas Jura de toute responsabilité vis-à-vis de l’acheteur.  
Les articles de seconde main sont vendus en l’état et sans aucune garantie. 
 

6. Prix et modalités de paiement 
Sans conditions particulières mentionnées, le délai de paiement est de 7 jours net à compter de la date de la 
facture.  
Les sommes dues, inférieures à CHF 50.00 seront réglées en liquide directement lors de la conclusion de la 
transaction, sauf cas exceptionnel. Le montant des articles de seconde main vendus au marché Montcroix et 
dans les magasins doit être payé en liquide, par carte de débit. Le paiement en ligne peut également être accepté 
dans certaines situations. Les paiements par carte de crédit ne sont pas acceptés.  
Lorsque le client ne respecte pas les conditions de paiement, Caritas Jura est en droit de demander le versement 
de dommages et intérêts.  



	 	

 
7. Clause de réserve de propriété  

Caritas Jura et le client conviennent que ce dernier ne devient pas propriétaire des choses vendues lors du 
transfert de possession, mais seulement lorsqu’il aura payé l’entier du prix convenu.  
 

8. For juridique, droit applicable  
Le droit applicable à ces conditions générales de vente est le droit suisse.  
Le for juridique est au siège de l’association.  
En cas de réclamation, l’acheteur s’adressera en priorité à Caritas Jura pour obtenir une solution à l’amiable. 
 
 
 
Caritas Jura 
Temple 19 
Case postale 172 
CH-2800 Delémont 1 
Tél : 032 421 35 60  
	

	 	

	

	

	

	




