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TON a.s., IČ : 49970585, se sídlem Michaela Thoneta 
TON s.a., numéro d’identification : 49970585 dont 
le siège social est installé à Michaela Thoneta 148, 
CZ–768 61 Bystřice pod Hostýnem, immatriculé au 
Registre du Commerce tenu près le Tribunal régional de 
Brno, section B, pièce insérée 1239 (ci-après seulement 
« le Pouvoir adjudicateur »), en tant que fabricant 

renommé du mobilier courbé, fabriquera dans le cadre de 
sa production une série limitée de 30 (trente) pièces de 
nouvelle chaise enfant de la gamme de produits « Mera-
no » (ci-après seulement les « Produits ») et fera son offre 
publique aux participants de la Vente aux enchères pour 
qu’ils puissent en acheter. Le Pouvoir adjudicateur offrira 
le produit de la vente de Produits, à savoir une somme 

correspondant à la différence entre le produit de la Vente 
aux enchères et le coût de fabrication des Produits, à des 
fins caritatives, et ce à l’association sans but lucratif 
Člověk v tísni (en anglais People in need, en français 
Personnes dans le besoin).

I. VENTE AUX ENCHÈRES

I.1. La « Vente aux enchères » désigne la manière 
dont l’offre publique concernant l’achat des Produits a été 
faite aux participants, la manière dont l’enregistrement 
des participants de la Vente aux enchères se déroule et la 
manière dont la Vente aux enchères est menée jusqu’au 
moment de la conclusion du contrat de vente, y compris 
les modalités des droits et obligations du Pouvoir adju-

dicateur en tant que vendeur et du participant en tant 
qu’acheteur.
I.2. En vertu de la loi, la Vente aux enchères est 
une vente à l’encan conformément à l’art. 1771 de la loi 
n° 89/2012 Sb. (Recueil des lois), Code civil (ci-après 
seulement la « NOZ »).

I.3. La Vente aux enchères est annoncée par le Pou-
voir adjudicateur pour la période du 9 novembre 2020 
de 9h00 CET (heure normale de l’Europe centrale) au 
29 novembre 2020 jusqu’à 20h00 CET, et ce sous forme 
d’enchères en ligne.

II. PARTICIPANTS À LA VENTE AUX ENCHÈRES

II.1. Le participant à la Vente aux enchères peut être 
une personne physique ou morale qui s’inscrit dûment 
auprès du Pouvoir adjudicateur et remplit les conditions 
légales de capacité juridique.
II.2. Le participant à la Vente aux enchères s’inscrit 
par l’intermédiaire de la zone d’affaires sur le site internet 

du Pouvoir adjudicateur www.ton.eu/fr/business-zone, 
et ce en saisissant les données d’identification y deman-
dées. Les données mentionnées par le participant lors de 
son inscription doivent être correctes et vraies.
II.3. Le participant à la Vente aux enchères a la 
possibilité de prendre connaissance des présentes 

Conditions avant son inscription; celles-ci sont publiées 
dans leur intégralité sur le site internet du Pouvoir 
adjudicateur.

III. CONDITIONS DE LA VENTE AUX ENCHÈRES

III.1. La Vente aux enchères a lieu uniquement sur le 
site internet du Pouvoir adjudicateur.
III.2. Le Produit est marqué et décrit, y compris l’offre 
la plus basse (le prix de départ), sur le site internet du 
Pouvoir adjudicateur. Le prix de départ de chaque pièce 
de Produit est de 345 EUR, le montant indiqué comprend 
la TVA.
III.3. L’enchère des Produits a lieu lorsque les partici-
pants (enchérisseurs) font leurs offres. Chacun des parti-

cipants (enchérisseurs) a le droit de soumettre une offre 
pour une seule (1) pièce de Produit; le montant des offres 
des participants (enchérisseurs) ne sera pas public.
III.4. Le Pouvoir adjudicateur inclura l’offre du partici-
pant à la Vente aux enchères si son contenu correspond 
aux présentes Conditions. L’offre du participant à la 
Vente aux enchères faite après la fin de la Vente 
aux enchères ne sera pas incluse dans la Vente aux 
enchères.

III.5. Le participant a le droit de modifier et aussi de 
retirer son offre pendant la Vente aux enchères. L’offre du 
participant valable à la fin de la Vente aux enchères est 
considérée comme offre contraignante.
III.6. Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’annu-
ler la Vente aux enchères sans compensation.

IV. ÉVALUATION DE LA VENTE AUX ENCHÈRES

IV.1. Sans retard indu après la fin de la Vente aux 
enchères, le Pouvoir adjudicateur évaluera la Vente aux 
enchères, c’est-à-dire sélectionnera les 30 participants 
avec l’offre la plus élevée (ci-après seulement 
« Adjudicataires »). En cas de conformité entre les 
prix proposés, l’Adjudicataire sera le participant ayant 
proposé le prix le plus tôt.

IV.2. Sans retard indu après l’évaluation de la 
Vente aux enchères, le Pouvoir adjudicateur notifiera 
à l’Adjudicataire l’acceptation de l’offre faite par lui 
sous forme électronique à son adresse saisie lors de 
son inscription à la Vente aux enchères. Le contrat 
de vente est conclu au moment de cette notification 
à l’Adjudicataire.

IV.3. Au cas où l’Adjudicataire n’achète pas le Produit 
mis en enchères, le cas échéant dans le cas où le Pouvoir 
adjudicateur résilie le contrat de vente conformément aux 
alinéas V.3., VI.4. et/ou VI.5. des présentes Conditions, 
le produit ainsi libéré sera proposé par le Pouvoir adjudi-
cateur à la vente aux autres participants à la Vente aux 
enchères, et ce en fonction du montant de leurs offres.

V. CONDITIONS DE PAIEMENT

V.1. Il est entendu par le « Prix de vente » du Produit 
le montant correspondant à celui proposé dans l’offre 
de l’Adjudicataire au moment de la fin de la Vente aux 
enchères.
V.2. L’Adjudicataire, c’est-à-dire le participant qui 
a acheté le Produit aux enchères conformément aux 

présentes conditions, est tenu de payer son Prix de vente 
dans un délai de 5 jours à compter du jour où il a reçu la 
notification relative à l’acception de son offre émise par 
le Pouvoir adjudicateur conformément aux dispositions 
de l’alinéa IV.2. des présentes Conditions.

V.3. En cas de retard de l’Adjudicataire dans le paie-
ment du prix de vente de plus de dix (10) jours, le Pouvoir 
adjudicateur est autorisé à résilier le contrat de vente 
découlant des présentes Conditions.

VI. ACQUISITION DE PROPRIÉTÉ ET REMISE DU PRODUIT 

VI.1. L’Adjudicataire acquiert la propriété du Produit 
acheté par lui aux enchères lors de la Vente aux enchères 
au moment du paiement intégral de son Prix de vente.
VI.2. Le Pouvoir adjudicateur remettra le Produit 
à l’Adjudicataire si le dernier a prouvé le paiement de 
son Prix de vente ou si le Pouvoir adjudicateur a pu le 
constater lui-même. Un protocole de réception, que 

l’Adjudicataire est tenu de signer, est généralement établi 
lors de la remise.
VI.3. Conformément à l’art. 1837, litera k) du NOZ, 
l’Adjudicataire, en tant que participant à la Vente aux 
enchères, ne peut pas résilier le contrat de vente conclu 
en vertu d’une vente aux enchères publique conformé-
ment à la loi régissant les enchères publiques.

VI.4. L’Adjudicataire est tenu de retirer le Produit confor-
mément aux règles spécifiées dans les présentes Conditions 
et dans un délai de dix (10) jours à compter du moment de la 
conclusion du contrat de vente. En cas de retard de l’Adju-
dicataire dans le retrait du Produit pendant plus de dix (10) 
jours, le Pouvoir adjudicateur est autorisé à résilier le contrat 
de vente découlant des présentes Conditions.

Règles et conditions de la vente aux enchères 
(ci-après seulement les « Conditions »)

http://www.ton.eu/fr/business-zone
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VI.5. Le prix de vente du Produit n’inclut pas les frais 
de livraison ou de transport du Produit à l’Adjudicataire. 
L’Adjudicataire qui a acheté le Produit aux enchères en 
conformité aux présentes Conditions a la possibilité de 
le retirer gratuitement au point de contact le plus proche 
du Pouvoir Adjudicateur désigné comme « Authorised 
reseller » – les points de contact du Pouvoir adjudicateur 
sont publiés sur le lien www.ton.eu/en/stores. Au cas où 
l’Adjudicataire ne profite pas de la possibilité de retirer 
le Produit en personne, il est tenu de rembourser les frais 

de son transport au Pouvoir adjudicateur. Les frais de 
transport seront évalués par le Pouvoir adjudicateur et 
notifiés à l’Adjudicataire après que ce dernier a déter-
miné un lieu souhaité pour la livraison du Produit et sont 
payables avec le Prix de vente du Produit. Le Pouvoir 
adjudicateur n’est pas tenu d’envoyer le Produit au lieu 
de livraison indiqué par l’Adjudicataire avant que son Prix 
de vente et ses frais de transport n’aient été payés. En 
cas de retard de l’Adjudicataire dans le paiement du prix 
de transport de plus de dix (10) jours, le Pouvoir adjudica-

teur est autorisé à résilier le contrat de vente découlant 
des présentes Conditions.
VI.6. L’Adjudicataire supporte le risque de dommage 
au Produit dès le moment du paiement du Prix de vente 
jusqu’au moment de la réception du Produit obtenu 
lors de la Vente aux enchères. Cependant, le Pouvoir 
adjudicateur est tenu de le conserver jusqu’à sa remise 
à l’Adjudicataire avec les soins habituels et responsables 
et dans des conditions qui éliminent des risques de 
dommages.

VII. AUTRES DISPOSITIONS

VII.1. Les droits et obligations du Pouvoir adjudica-
teur et de l’Adjudicataire en ce qui concerne les droits 
découlant des défauts du Produit vendu aux enchères 
sont régis par les dispositions légales contraignantes et 
généralement appliquées.
VII.2. Lors de la réception du Produit acheté aux 
enchères, l’Adjudicataire doit immédiatement vérifier son 
état. Les défauts constatés doivent être marqués sur le 
bon de livraison et confirmés par le transporteur en cas 

de livraison du Produit par le dernier, faute de quoi ils ne 
seront pas reconnus. Les autres défauts constatés après 
le déballage du Produit acheté aux enchères doivent être 
immédiatement notifiés par écrit au Pouvoir adjudicateur 
par l’Adjudicataire.
VII.3. Le Pouvoir adjudicateur fournit à l’Adjudicataire 
une garantie de qualité du Produit pendant une période 
de 24 mois à compter de la date de sa livraison.

VII.4. Les notifications peuvent être faites à l’Adju-
dicataire à son adresse électronique indiquée lors de 
l’inscription pour la Vente aux enchères.
VII.5. La loi de la République tchèque est applicable 
pour résoudre des litiges entre le Pouvoir adjudicateur et 
le participant à la Vente aux enchères et les juridictions 
compétentes sont celles qui ont la compétence territo-
riale et matérielle pour les litiges soumis par le Pouvoir 
adjudicateur.

VIII. DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL

VIII.1. En relation avec votre participation à la Vente 
aux enchères et la conclusion éventuelle d’un contrat de 
vente pour le Produit acheté aux enchères, vous nous 
fournissez vos données à caractère personnel, que le 
Pouvoir adjudicateur, en tant qu’administrateur, traite, 
à savoir nom, prénom, adresse, adresse électronique, 
numéros de téléphone portable et/ou de ligne fixe, 
données de paiement.
VIII.2. Vos données à caractère personnel sont traitées 
(i) aux fins de votre participation à la Vente aux enchères 
et de son évaluation, (ii) pour l’exécution du contrat de 
vente et dans le cadre des négociations préalables à la 
conclusion du contrat, (ii) pour le respect de l’obligation 
légale, c’est-à-dire notamment en relation avec les obli-
gations concernant la responsabilité légale du Pouvoir 
adjudicateur ou la garantie fournie, et (iii) aux fins des 
intérêts légitimes du Pouvoir adjudicateur, en tant que 
responsable du traitement, qui incluent également le 
traitement à des fins de prospection (par courrier aussi 
bien que par courriel ou téléphone) et la réalisation d’une 
enquête marketing.
VIII.3. En relation avec le traitement des données 
vous avez le droit, en tant que la personne concernée, 

de s’opposer gratuitement au traitement aux fins de 
prospection à tout moment. Si vous le faites, les données 
à caractère personnel ne seront plus traitées à ces fins.
VIII.4. Aux fins susmentionnées, le Pouvoir adjudicateur 
peut traiter les données personnelles du participant et 
les transmettre à des sociétés qui traitent des données 
à caractère personnel pour lui ou mènent des enquêtes 
marketing. Les informations sur les sociétés qui traitent 
les données à caractère personnel fournies pour le ven-
deur ou réalisent des enquêtes marketing peuvent être 
obtenues à l’adresse du Pouvoir adjudicateur.
VIII.5. Le Pouvoir adjudicateur conserve les données 
à caractère personnel pendant le temps nécessaire aux 
fins de l’exécution de la Vente aux enchères et pendant 
une période de 5 ans à compter de la fin de la Vente aux 
enchères.
VIII.6. Dans le cadre du traitement de vos données per-
sonnelles, vous disposez notamment des droits suivants :
(i) Le droit d’accès aux données à caractère personnel. 

Ce droit consiste principalement à obtenir la confir-
mation que nous traitons les données à caractère 
personnel vous concernant et le droit à certaines 
informations, telles que la finalité du traitement, 

les catégories de données à caractère personnel 
concernées, le temps prévu pour leur traitement, etc. 
et le droit à une copie des données à caractère per-
sonnel que nous conservons à votre sujet, y compris 
leurs sources, finalités et méthodes de traitement 
et les entités avec lesquelles nous partageons vos 
données ;

(ii) Le droit de faire rectifier, le cas échéant celui de faire 
compléter les données à caractère personnel ;

(iii) Le droit à l’effacement des données à caractère 
personnel ;

(iv) Le droit à la limitation du traitement des données 
à caractère personnel ;

(v) Le droit au transfert des données à caractère 
personnel.

VIII.7. Si vous estimez que le responsable du traitement 
traite des données à caractère personnel en violation de 
la réglementation applicable, vous avez le droit de vous 
opposer au traitement et également le droit de déposer 
une plainte auprès de l’Office de protection des données 
à caractère personnel.

IX. LES COORDONNÉES DU POUVOIR ADJUDICATEUR SONT COMME SUIT :

TON s.a.
Siège social : Michaela Thoneta 148, CZ–768 61  
Bystřice pod Hostýnem, République tchèque
Tél :  +420 573 325 111
email : info@ton.eu

Numéro du compte 6113280/0300 tenu auprès de la 
banque ČSOB
SWIFT CEKOCZPP
IBAN CZ76 0300 1712 8007 0306 1133

A Bystřice pod Hostýnem, le 19 octobre 2020

http://www.ton.eu/en/stores

