MODE D’EMPLOI
COMMENT S’INSCRIRE À LA VENTE EN LIGNE
POUR ETRE PRET LE 25 MARS 2021 À 14H00 ?
 A partir du lundi 22 mars, un lien vers la plateforme en ligne sera
disponible sur notre site internet www.blonde-d-aquitaine.info
 En cliquant sur ce lien, vous pourrez vous inscrire pour participer à la
vente.

Cliquez sur créer votre compte

C’EST TOUT !
Votre compte est créé, vous pourrez vous connecter à la vente aux enchères le
25 mars avec ces identifiants.

Pour vous connecter à la vente aux enchères :
Utilisez le même lien que lors de l’inscription, disponible sur notre site à partir
du 22 mars www.blonde-d-aquitaine.info
Votre identifiant est:
Votre mot de passe est:

votre numéro de téléphone portable
le code reçu par sms à l’inscription

Prévoyez d’être en avance car la vente démarrera à 14h00 précises.

Déroulement de la vente aux enchères :
 Le jour de la vente, pour participer, il vous sera demandé au préalable de
prendre connaissance et de signer les conditions générales de vente.
 Prévoyez d’être en avance car la vente démarrera à 14h00 précises.
 A l’heure prévue, la vente va démarrer dans l’ordre de passage indiqué sur
les listes.
 Chaque lot sera présenté en visualisant sa vidéo pendant environ 1mn.
 Sa mise à prix sera affichée.
 A vous de jouer pour enchérir dès le début de la vidéo…..A chaque clic, les
enchères montent de 100 €
 lorsque le bouton est au vert, l’enchère est pour vous, lorsqu’il passe au
rouge, vous n’êtes plus le plus offrant. Vous devez surenchérir pour
reprendre la main
 Lorsqu’au bout de 10s, personne n’a renchérit, l’animal est adjugé.
 A la fin du visionnage de la vidéo, si personne ne fait d’offre, la génisse est
invendue.
 Suite à la vente, nous reprendrons contact avec vous pour déterminer les
modalités d’enlèvement des génisses.

Nous vous souhaitons une bonne vente !
L’équipe Blonde Pays d’Oc

