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Plus de six ans après la toute première vente aux enchères
consacrée aux jeux vidéo organisée par Millon et moimême, un sixième événement voit le jour.
Notre 10ème art, toujours aussi présent dans notre
quotidien, s’impose désormais comme un univers
imaginaire incontournable.
Avec la technologie qui évolue, de nouveaux métiers ont
vu le jour, pour promettre et donner aux joueurs encore et
toujours plus d’expérience de jeu.
Mais ces choses sont désormais possibles grâce aux efforts
considérables des studios de développement, qui ont
depuis plus de 40 ans bâti un microcosme formé de lignes
de code, de pixels, de 3D, d’animation et d’écriture de jeux.
Si les balbutiements de son histoire paraissent désormais
loin tant l’informatique a évolué, c’est aussi toute une
jeune histoire qui s’écrit depuis avec de nombreux
rebondissements qui passionnent les générations,
grandissant avec leurs propres codes : le jeu vidéo, comme
tout média lié à la pop-culture, évolue, simplement.
Si pour les nouvelles générations il est toujours difficile de
se figurer cette évolution technique fulgurante, les anciens
du milieu transmettent majoritairement cette histoire
tel un précieux parchemin contant une partie de notre
mémoire collective.
Investisseurs, collectionneurs, joueurs, passionnés ou
curieux, le jeu vidéo ne laisse pas indifférent et son attrait
culturel reflète depuis bien des années une part de notre
société.
C’est avec de belles pièces de collection et de jeu que
nous revenons aujourd’hui proposer aux amateurs une
nouvelle vente consacrée au milieu du retrogaming et plus
généralement à l’univers vidéoludique.
Depuis les premiers Game & Watch de Nintendo en passant
par les incontournables NES et Gameboy sans oublier la
luxueuse NeoGeo et ses titres légendaires, kits de presse,
lots de jeux divers, consoles, raretés, prototypes, magazines
etc. je vous invite à venir en exposition (les 7 et 8 Octobre
prochain en salle VV) découvrir la sélection de qualité de
nos 375 lots pour la vente qui aura lieu le Jeudi 10 Octobre
à 14h au même endroit.
また合いましょう
Camille Coste
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ORDINATEUR
Macintosh Apple IIe, N°
D410TUBA2S2064 et ensemble de
jeux et logiciels

GAME & WATCH
Balloon Fight (BF-107)
Import France, notice rose française.

GAME & WATCH
Donkey Kong JR. (DJ-101)
Jeu vendu en France, avec notice FR
en feuillet seulement.

GAME & WATCH
Donkey Kong II (JR-55)
Jeu vendu en France, avec notice FR
supplémentaire.
120 / 180 €

GAME & WATCH
BlackJack (BJ-60)
Cache pile et N° de série présents.

-

500 / 600 €

2
-

ORDINATEUR (TOYS)
FischerTechnik ComputingInterface
+ diskette et Teach-in-Robo.
60 / 80 €

3

-

200 / 300 €

7
-

GAME & WATCH
Life Boat (TC-58)
Import France, notice dépliante
française en plus.
200 / 300 €

-

8

120 / 150 €

GAME & WATCH
Rain Shower (LP-57)
Complet vendu en France “Averse”,
brevet en cours.

ATARI ST
Ensemble de jeux pour ordinateurs
ATARI ST en boite :

4
-

DIVERS
Ensemble de 37 jeux en loose sur
multiples plateformes :
120 / 150 €

5
-

DIVERS
Lot “Sportsmaster” loose,
technovation et fou la redoute
20 / 40 €

-

200 / 300 €

9
-

GAME & WATCH
Manhole (NH-103)
Complet vendu en France, brevet
en cours.
100 / 150 €

-

100 / 150 €

12
-

GAME & WATCH
Donkey Kong JR. (DJ-101)
Jeu vendu en France, avec notice FR
supplémentaire.
140 / 180 €

13
-

GAME & WATCH
Green House (GH-54)
Jeu vendu en France, avec touches
FR. Sans notice
80 / 120 €

14
-

GAME & WATCH
Donkey Kong (DK-52)
Jeu vendu en France, avec notice FR
(joué club).

-

-

150 / 250 €

16

20

GAME & WATCH
Donkey Kong 3 (Micro VS system
AK-302)
Jeu vendu en France.

GAME & WATCH
Bomb Sweeper (BD-62)
Jeu vendu en France, avec notice
rose

-

100 / 150 €

-

150 / 200 €

17
-

GAME & WATCH
Mickey & Donald (DM-53)
Cache pile et N° de série présents.
120 / 160 €

18
-

GAME & WATCH
Pinball (PB-59)
Jeu vendu en France (brevet en
cours, notice FR)
60 / 80 €

150 / 200 €

10
-

GAME & WATCH
Super Mario Bros (YM-105)
En boite, sans notice.
100 / 150 €

4
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25

29

GAME & WATCH
Safe Buster (JB-63)
Etat neuf, exceptionnel

GAME & WATCH
Parachute (PR-21)
Superbe exemplaire neuf d’époque

GAME & WATCH
Oil Panic (OP-51)
Version française d’époque, J.i21

-

-

-

200 / 300 €

200 / 300 €

100 / 150 €

22

26

30

GAME & WATCH
Squish (MG-61)
Cache pile et N° de série présents.

GAME & WATCH
Chef (FP-24)
Version française d’époque, J.i21

GAME & WATCH
Octopus (OP-51)
Version française d’époque, J.i21
“pieuvre”

-

-

100 / 150 €

400 / 600 €

23

27

GAME & WATCH
Zelda (ZL-65)
Superbe exemplaire complet, vendu
en France avec double notice,
stickers et papiers.

GAME & WATCH
Octopus (OC-22)
En boite sans notice, vendu en
France

-

500 / 700 €

24
-

GAME & WATCH
Octopus (OC-22)
Superbe exemplaire neuf d’époque

-

100 / 150 €

-

80 / 120 €

28
-

GAME & WATCH
Lot de 2 jeux en boite, version
française J.i21
200 / 250 €

200 / 300 €

23

21

6
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31

35

39

GAME & WATCH
Parachute (PR-21)
Version française d’époque, J.i21

GAME & WATCH
Au Feu ! (FR-27)
Version française d’époque, J.i21

GAME & WATCH
Snoopy TABLE TOP (SM-73)
En boite / notice complet avec cales

-

-

-

80 / 120 €

80 / 120 €

300 / 400 €

32

36

40

GAME & WATCH
Fort Apache (ID-29) (Fire Attack)
Version française d’époque, J.i21

GAME & WATCH
Mario’s Cement Factory TABLE TOP
(CM-72)
En boite / notice (FR)

ANIMEST LSI POPY ELECTRONICS
Space Cobra Professional
Complet en boite & notice.
Japon (1982)
Jeu n°212276

-

200 / 300 €

33
-

GAME & WATCH
Le pont des tortues (TL-28) (Turtle
Bridge)
Version française d’époque, J.i21

-

250 / 300 €

25

-

GAME & WATCH
Popeye TABLE TOP (PG-74)
En boite / notice
300 / 400 €

34

38

GAME & WATCH
Mickey Mouse (MC-25)
Version française d’époque, J.i21

GAME & WATCH
Donkey Kong JR. TABLE TOP (CJ-71)
En boite / notice

120 / 150 €

100 / 150 €

37

200 / 300 €

-

-

-

200 / 300 €

32

24
33
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44

47

NINTENDO FAMICOM
Contra
Rare édition japonaise non censurée,
complet en bon état.

NINTENDO NES
Kirby’s Adventure
version française FRA
Neuf sous blister rigide - bon état
général

NINTENDO NES
Lot des 3 premiers Mario pour NES

-

250 / 300 €

42
-

NINTENDO NES
Console Nintendo NES pack “Control
Deck”
Version française - NES-S-CD-FRA
Complète en boite, excellent état
général avec notice, deux
150 / 200 €

-

150 / 200 €

45
-

NINTENDO NES
Street Gangs
Version Française PAL B
Neuf sous blister rigide

100 / 150 €

48
-

NINTENDO NES
Ducktales 1 et 2
version française pour les deux.
En boite / notice.
60 / 80 €

250 / 350 €

43

46

NINTENDO NES
Super Mario Bros.
version FAH (Bandai France) encore
NEUF sous blister rigide
(deux petites craquelures en partie
haute sont à noter, ensemble en très
bel état)

NINTENDO NES
North & South
Version Française PAL B
Neuf sous blister rigide

-

-

-

400 / 600 €

18 000 / 25 000 €

42

43
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49

55

NINTENDO NES
Castlevania 1 et 2 en boite

NINTENDO NES
Probotector 1 et 2

-

-

100 / 150 €

120 / 150 €

50

56

NINTENDO NES
Lot des 3 Double Dragon

NINTENDO NES
Lot de 3 jeux MegaMan

-

-

120 / 150 €

150 / 200 €

51

57

NINTENDO NES
Lot de 5 jeux en boite

NINTENDO NES
Lot des deux premiers Zelda sortis
sur Nintendo NES

-

100 / 120 €

52
-

NINTENDO NES
Lot de 4 jeux “SMALL BOXES”

-

150 / 200 €

58
-

NINTENDO NES
Lot de 4 jeux en boite

NINTENDO NES
Lot de 4 jeux “DISNEY” en boite pour
Nintendo NES
Aladdin (version FRA complet en
bon état), Le Roi Lion (version FRA
complet en bon état) , Chip’n Dale
(version Fra état moyen) et Le Livre
de la Jungle (version FRA complet
état moyen)

120 / 150 €

80 / 120 €

120 / 150 €

53
-

54
-

NINTENDO NES
Teenage Mutant Hero Turtles 1 et 2
(Arcade Game)
60 / 80 €

46
45
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62

65

CREATION
Newten Boy II
Ensemble de deux consoles
permettant de lire tous les types de
jeux NES

NEC PC-ENGINE
TV Sports Basketball (Hu Card)
Neuf sous blister rigide

NEC PC-ENGINE
Human’s Sport Festival (CD)
Neuf sous blister rigide

-

40 / 60 €

60
-

SEGA MASTER SYSTEM
Ensemble de neuf jeux en boite sans
guide (manuel)
30 / 50 €

61
-

NEC PC ENGINE SUPERGRAFX
Console NEC SuperGrafX japonaise
en boite.
200 / 300 €

-

-

40 / 60 €

20 / 30 €

63

66

NEC PC-ENGINE
TV Sports Hockey (Hu Card)
Neuf sous blister rigide

NEC PC-ENGINE
Dungeon Explorer II (CD)
Neuf sous blister rigide

-

-

20 / 30 €

120 / 150 €

64

67

NEC PC-ENGINE
Cotton 100% (CD)
NEUF scellé sous blister, peu
commun

NEC PC-ENGINE
Dungeon Master : Theron’s Quest
(CD)
Neuf sous blister rigide

-

-

60 / 80 €

40 / 60 €

68
-

NEC PC ENGINE
Lot de 3 jeux pour consoles NEC
japonaises.
Splatterhouse (Hucard), Out Live
(Hucard) et Jantei Monogatari 2
(CD-Rom).
En boite / notice, état convenable.

72

60 / 80 €

69
-

NEC TURBOGRAFX
Console Turbografx PAL
Neuve en boite, avec sa boite
d’accessoires neufs également.
200 / 350 €

70
-

NEC TURBOGRAFX
SplatterHouse (1990)
Jeu pour consoles américaines
TurboGrafx 16
Neuf, encore sous blister d’origine,
dans sa boite cartonnée.
200 / 300 €

71
-

NEC TURBOGRAFX
Lot de 5 jeux américains pour NEC
TurboGrafx
Splatterhouse, Alien Crush, Galaga
‘90, Neutopia et Ghost Manor.
70
16
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72

78

NINTENDO GAME BOY
Console en boite, version FAH
premier pack dit “rose”
Neuf sous blister rigide, jamais
déballé ni ouvert. RARE

NINTENDO GAMEBOY
Super Mario Land 2 : 6 Golden Coins
version FAH française
Neuf sous blister rigide. Blister jauni
et craquelé.

-

-

300 / 500 €

300 / 400 €

73

79

NINTENDO GAMEBOY
Console premier modèle, version
FAH française,
sous blister rigide avec un “Tee-Shirt
WARIO”, également inclus dans le
pack,

NINTENDO GAME BOY
Battletoads in Ragnarok’s World
version FAH française
Neuf sous blister rigide, peu courant
dans cet état

-

800 / 1 200 €

74
-

NINTENDO GAME BOY
Console en boite, version FAH. Pack
Tetris
Strictement neuf, jamais utilisé, pils
non coulées, console jamais sortie
du carton.
Rare
300 / 500 €

75
-

NINTENDO GAMEBOY
Console Nintendo GameBoy
En boite, première génération DMG01
Complète en bel état général, avec
notice, carte de garantie (achetée le
29/06/1993) et papiers divers.
100 / 150 €

76
-

NINTENDO GAME BOY
The Legend of Zelda : Link’s
Awakening
version française FRA première
édition boite dorée.
Neuf sous blister rigide, rarissime
1 500 / 2 000 €

77
-

-

200 / 300 €

80
-

NINTENDO GAME BOY
Kirby’s Dream Land
version FAH française
Neuf sous blister rigide, état moyen
100 / 150 €

81
-

NINTENDO GAME BOY
Mystic Quest
version française FRA
Neuf sous blister rigide, très rare
400 / 600 €

82
-

NINTENDO GAME BOY
Top Ranking Tennis
version française avec adaptateur 4
joueurs inclus
Neuf sous blister rigide
40 / 60 €

83
-

SEGA GAME GEAR
Console pack Sonic française
Le jeu est inclus et on y joint deux
jeux en boite supplémentaires : The
Lion King et Marble Madness
100 / 200 €

76

73

NINTENDO GAME BOY
Super Mario Land 2 : 6 golden coins
version FAH française
Neuf sous blister rigide, très bon état
500 / 600 €

18
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En 1990, la Neo Geo AES
de SNK voit le jour.
Durant 14 années de production, les plus fortunés
des joueurs de l'époque eurent la possibilité de
se procurer quelques jeux convertis directement
des versions arcade, pour une console de salon.
Techniquement en avance sur son temps, ses
énormes cartouches, son controller en forme de
stick arcade, ses jeux pour la plupart exclusif sur
le support et la qualité des animations apportée
aux sprites 2D de toute beauté vont rapidement
lui faire une notoriété dans le milieu. Précision,
réactivité et fiabilité... mais le prix de la console
et des jeux étaient toutefois très élevés, alors
rapidement la presse parla de la bête comme de
la Rolls Royce des consoles de salon : celle que l'on
veut mais qu'il est difficile d'avoir.
Son unité centrale imposante et la qualité

indéniable des titres fatalement très portés arcade
avaient un goût différent des autres productions
du moment : la touche underground de l'arcade à
la maison.
Certains jeux, avec le temps, devinrent de
véritables légendes, tant pour leur qualité que leur
rareté. La faible production des cartouches amena
également sur le devant de la scène de nombreux
collectionneurs
Depuis lors fortement considérée, la notoriété de
la Neo Geo est toujours grandissante. Elle reste
un support de choix pour ses titres, et pour la
collection. Nous vous présentons ici un panel de
titres rares, certains encore neufs d'usine scellés
pour la première fois depuis leur date d'achat par
l'ancien propriétaire.

84

85
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84

90

96

SNK NEO GEO AES
Console Neo Geo AES (Japon)
Complète en boite / notice.

SNK NEO GEO AES
“Ninja Master” (ADK, 1996)
Version AES japonaise - ADH-012.
Exemplaire NEUF rarissime encore
scellé sur un côté

SNK NEOGEO
Garou Densetsu Special + Garou
Densetsu 2 (Fatal Fury)
Complets en bel état

-

450 / 600 €

85
-

SNK NEO GEO AES
“Metal Slug” (Nazca, 1996)
Version AES japonaise - NGH-201.
Exemplaire 100% legit original NEUF
rarissime encore scellé sur un côté.
8 000 / 10 000 €

86
-

SNK NEO GEO AES
“Over Top” (ADK, 1996)
Version AES japonaise - ADH-011.
Exemplaire NEUF rarissime encore
scellé sur un côté
3 000 / 4 000 €

87
-

SNK NEO GEO AES
“Twinkle Star Sprites” (ADK, 1996)
Version AES japonaise - ADH-013.
Exemplaire NEUF rarissime encore
scellé sur un côté
Classé VGA 95+ “Mint”, avec
certificat et n° de série.
Boite plexiglas fournie.Léger sunfade
sur la tranche
2 500 / 3 000 €

88
-

SNK NEO GEO AES
“Stakes Winner 2” (Saurus, 1996)
Version AES japonaise - NGH-227.
Exemplaire NEUF rarissime encore
scellé sur un côté
800 / 1 200 €

89
-

SNK NEO GEO AES
“Big Tournament Golf” (Nazca,
1996)
Version AES japonaise - NGH-200.
Exemplaire NEUF rarissime encore
scellé sur un côté

-

1 200 / 1 500 €

91
-

SNK NEO GEO AES
“Super Sidekicks 4 / Tokuten-ō:
Honoo no Libero” (SNK, 1996)
Version AES japonaise - NGH-215.
Exemplaire NEUF rarissime encore
scellé sur un côté
2 500 / 3 000 €

92
-

SNK NEO GEO AES
“Fu’un Super Tag Battle / Kizuna
Encounter” (SNK, 1996)
Version AES japonaise - NGH-216.
Exemplaire NEUF rarissime encore
scellé sur un côté
1 500 / 2 000 €

93
-

SNK NEO GEO AES
“Syougi no Tatsujin / Master of
Syougi” (ADK, 1995)
Version AES japonaise - ADH-010.
Exemplaire NEUF rarissime encore
scellé sur un côté
1 000 / 1 500 €

94
-

SNK NEO GEO AES
“Magical Drop 2” (Data East Corp,
1996)
Version AES japonaise - NGH-221.
Exemplaire NEUF rarissime encore
scellé sur un côté
1 500 / 2 000 €

-

80 / 120 €

97
-

SNK NEOGEO
Burning Fight (NGH-018)
Complet en bon état, version rare
DogTag USA importée par Guillemot
France
250 / 350 €

98
-

SNK NEOGEO
Lot de 3 jeux pour console Neogeo
AES (1994)
120 / 150 €

99
-

SNK NEOGEO MVS
Lot de 11 jeux pour support SNK
NEOGEO MVS (Arcade).
Versions USA / EURO à l’origine inclus
dans des bornes de café
150 / 200 €

100
-

SNK NEOGEO CD
Cyber-Lip (NGCD-010E)
Version japonaise, neuf sous blister
d’origine
250 / 300 €

101
-

SNK NEOGEO CD
Lot de 9 jeux pour Neogeo CD :
180 / 220 €

95
-

SNK NEOGEO
World Heroes + World Heroes 2
80 / 120 €

5 000 / 6 000 €
89
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102

104

106

108

SEGA MEGA DRIVE JAPON
Ensemble de douze jeux JPN en
boite sans notice

SEGA MEGA DRIVE
Six Button Control Pad
Neuf en boite carton

SEGA MEGA DRIVE
Aladdin, version française
Neuf sous blister rigide, bel état

SEGA MEGA DRIVE
Ultimate Soccer, version française
Neuf sous blister rigide

-

-

-

-

80 / 120 €

20 / 30 €

120 / 150 €

30 / 50 €

103

105

107

109

SEGA GENESIS
Ensemble de quatorze jeux USA en
boite sans notice

SEGA MEGA DRIVE
Rocket Knight Adventures, version
EURO FR
Neuf sous blister rigide

SEGA MEGA DRIVE
Aladdin, version française
Neuf sous blister rigide
80 / 120 €

SEGA MEGA DRIVE
Populous II : Two Tribes, version
EURO
Neuf sous blister rigide

-

50 / 60 €

-

-

-

300 / 400 €

80 / 120 €

110
-

SEGA MEGA DRIVE
Ensemble de quatorze jeux PAL en
boite sans notice
50 / 60 €

111
-

SEGA MEGA-CD
Robo Aleste, version EURO
Neuf sous blister rigide, très rare.
80 / 120 €

105
100

26
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112

117

122

NINTENDO SUPER FAMICOM
Lot de 7 jeux japonais en boite

NINTENDO SNES
Street Fighter II turbo, version FAH
française
Neuf sous blister rigide, bel état

NINTENDO SNES
Super Mario All Stars, version FAH
française
Neuf sous blister rigide, excellent
état

-

100 / 150 €

113
-

-

500 / 600 €

-

500 / 600 €

NINTENDO SNES
Mystic Quest Legend, version
française SFRA
Vendue à l’époque avec le guide
stratégique.
Neuf sous blister rigide, rare

118

400 / 600 €

300 / 500 €

100 / 150 €

114

119

124

NINTENDO SNES
Nigel Mansell’s World Championship,
version FAH
Neuf sous blister rigide

NINTENDO SNES
Super Tennis, version FAH française
Neuf sous blister rigide, un peu jauni

NINTENDO SNES
Starwing, version FAH française
Neuf sous blister rigide

-

30 / 50 €

115
-

NINTENDO SNES
Super Mario World, version FAH
française “boite rouge”
Exemplaire rarissime encore neuf
sous blister rigide.
1 500 / 2 000 €

116
-

NINTENDO SNES
Sim City, version FAH
Neuf sous blister rigide
100 / 150 €

28

-

NINTENDO SNES
Street Fighter II turbo, version PAL
UK importée en France
Neuf sous blister rigide, bel état

-

50 / 60 €

123
-

NINTENDO SNES
Goof Troop, version française
Neuf sous blister rigide

-

100 / 150 €

120
-

NINTENDO SNES
World League Basketball, version
FAH française
Neuf sous blister rigide, un peu jauni
50 / 60 €

121
-

NINTENDO SNES
Battletoads in Battlemaniacs, FAH
française
Neuf sous blister rigide
113

1 000 / 1 500 €
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125

129

133

NINTENDO SNES
Secret of Evermore
Version française SFRA avec le guide
stratégique, en boite sans notice.

NINTENDO SNES
Super Mario RPG
Version USA complet en bel état
général, vendu avec son guide
stratégique officiel.

NINTENDO SNES
Skyblazer
Version FRG euro (français au dos de
la boite et dans la notice

-

80 / 120 €

126

-

200 / 250 €

-

130

180 / 220 €

NINTENDO SNES
Chrono Trigger
Version USA en boite et notice
(manque première page ainsi que
les deux cartes). La boite est une
version import FR très rare. Le tout
est vendu avec le guide officiel
américain, peu courant.
180 / 240 €

NINTENDO SNES
Terranigma
Version française SFRA en bon état
avec boite et guide stratégique.

127
-

NINTENDO SNES
Secret of Mana
Version très rare française complète,
300 / 400 €

128
-

NINTENDO SNES
Mystic Quest
Version française SFRA
140 / 160 €

-

131
-

NINTENDO SNES
Super Metroid
Version FAH en boite vendue avec
le guide officiel stratégique en bon
état général.

-

115

100 / 150 €

134
-

NINTENDO SNES
Super Turrican 2
Version FAH, complet
350 / 400 €

135
-

NINTENDO SNES
Super Mario Worl 2 : Yoshi’s Island
Version FAH complète
80 / 120 €

150 / 200 €

132
-

NINTENDO SNES
BattleToads / Double Dragon
Version UKV EURO (seule version
européenne sortie) avec FR au dos.
200 / 250 €
118
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136

142

148

NINTENDO SNES
Pocky & Rocky
Version FAH complète en bel état.

NINTENDO SNES
Super Castlevania IV
Version FRG (boite) import France
avec sticker. Cartouche et manuel
en FAH. Bel état général.

NINTENDO SNES
Dragon Ball Z : Ultime Menace
Version française FRA complète en
boite

-

300 / 400 €

137
-

NINTENDO SNES
Pocky & Rocky 2
Version FAH complète en bel état.
500 / 600 €

138
-

NINTENDO SNES
Aero the Acro-Bat 2
Version FAH complète en état
moyen.
250 / 300 €

139
-

NINTENDO SNES
The Adventures of Batman & Robin
Version EUR complète en bel état
général
200 / 250 €

140
-

NINTENDO SNES
The Legend of Zelda : a link to the
past
Version française SFRA complète de
sa carte, manuel et livre des secrets
200 / 300 €

141
-

-

100 / 150 €

143
-

NINTENDO SNES
Run Saber.
Boite NOE en bel état. Cartouche
NOE. Manuel FAH Poster présent,
état neuf, version NOE

-

100 / 150 €

149
-

NINTENDO SNES
Dragon Ball Z : Hyper Dimension
Version française EUR
180 / 220 €

80 / 120 €

150

144

NINTENDO SNES
Super Aleste
Version FAH française complète

-

NINTENDO SNES
Parodius
Version française FAH complète en
bon état général
80 / 120 €

145
-

NINTENDO SNES
Breath of Fire II
Version EUR française éditée par
Laguna (seule version sortie en
europe).
100 / 150 €

146
-

-

120 / 150 €

151
-

150 / 180 €

152
-

NINTENDO SNES
Demon’s Crest
Version française FAH
Rare édition FR, complète, bon état
général.

NINTENDO SNES
Lot de 3 jeux version PAL pour Super
Nintendo.

380 / 450 €

280 / 350 €

-

NINTENDO SNES
Mega Man X + Mega Man X2
Complet, version FAH pour le
premier et édition LAGUNA
européene EUR pour le second

147

350 / 450 €

150 / 200 €

-

NINTENDO SNES
Dragon Ball Z : La Légende Saïen
Version française SFRA

136

NINTENDO SNES
Rival Turf!
Version française FAH

153
NINTENDO SNES
Final Fantasy II et III (les 4 et 6 en
version USA)
Lot des deux Final Fantasy sortis en
version américaine NTSC.
220 / 260 €

137
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154

160

NINTENDO SNES
Lot de 2 jeux : Super Double Dragon
& Double Dragon V : The Shadow
Falls
Complets version FAH et EUR

NINTENDO SNES
Lot “Mortal Kombat” pour consoles
Super Nintendo

-

200 / 300 €

155
-

NINTENDO SNES
Maximum carnage
Complet, version EUR pour super
nintendo
120 / 150 €

156
-

NINTENDO SNES
Lot des deux BUBSY pour consoles
Super Nintendo PAL
Version FAH et EUR
200 / 250 €

157
-

NINTENDO SNES
Lot des deux jeux ACTRAISER pour
super nintendo PAL.
Actraiser (UKV, complet état
correct) et Actraiser 2 (EUR, complet
avec carte en bon bon état)
180 / 220 €

158
-

NINTENDO SNES
Joe & Mac : Caveman Ninja
Version FRG peu commune (contient
du FR) complet
50 / 80 €

159
-

NINTENDO SNES
Lot TMNT pour Super Nintendo
Turtles IV in Time (version FAH) &
Turtles Tournament fighters (version
NOE)

-

150 / 200 €

161
-

NINTENDO SNES
Lot “Donkey Kong”
Comprend les 3 volets sur le support
ainsi qu’une cassette VHS
200 / 300 €

162
-

NINTENDO SNES
EarthWorm Jim 1 & 2 complets en
boite pour SNES
Versions EUR en bon état
120 / 150 €

163
-

NINTENDO SNES
“Mario is Missing”
Rare version FAH en boite / notice
/ cartouche pour consoles Super
Nintendo.

134

180 / 220 €

164
-

NINTENDO SNES
“90 minutes European Prime Goal”
Rare version FAH française du jeu,
complet avec sa boite et notice
150 / 200 €

165
-

NINTENDO SNES
Lot “Star Wars” pour consoles Super
Nintendo
Contient les 3 opus sortis sur la
console.
150 / 200 €

200 / 300 €

138
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166

173

181

NINTENDO SNES
Lot des deux premiers Final Fight sur
Super Nintendo

NINTENDO SNES
Lot de 5 jeux “Marvel”

NINTENDO SNES
Lot de 10 jeux en boite pour Super
Nintendo

-

300 / 400 €

167
-

-

180 / 220 €

174
-

NINTENDO SNES
Lot “Bomberman”

NINTENDO SNES
Lot de 6 jeux complets en boite /
cartouche / notice

200 / 300 €

150 / 220 €

168

175

NINTENDO SNES
Lot de 5 bons jeux pour consoles
Super Nintendo.

NINTENDO SNES
Lot de 11 jeux pour Super Nintendo

-

200 / 300 €

169
-

NINTENDO SNES
R-Type III en version FAH boite /
Notice / cartouche.
Etat moyen, sans le poster. Jeu peu
courant en version française.
150 / 180 €

170
-

NINTENDO SNES
Lot de 11 jeux “DISNEY” en boite,
complets avec notices et cales.
300 / 400 €

171
-

NINTENDO SNES
Lot “Street Fighter” pour Super
Nintendo, complets en Boite / Notice
/ cartouche
250 / 350 €

172
-

NINTENDO SNES
Lot de 6 jeux pour consoles Super
Nintendo
400 / 500 €

-

300 / 400 €

182
-

NINTENDO SNES
Lot de 10 jeux en boite pour Super
Nintendo
250 / 300 €

-

183

200 / 250 €

NINTENDO SNES
Lot de 10 jeux en boite pour Super
Nintendo

176
-

NINTENDO SNES
Lot “Jurassic Park”

-

400 / 500 €

184
-

120 / 150 €

NINTENDO SNES
Lot de 8 jeux en boite pour Super
Nintendo

177

250 / 300 €

NINTENDO SNES
Lot de 6 jeux en boite

185

-

150 / 200 €

178
-

NINTENDO SNES
Lot de 10 jeux en boite
400 / 500 €

179
-

NINTENDO SNES
Lot de 7 jeux “Nintendo” pour
consoles Super Nintendo
300 / 400 €

180
-

NINTENDO SNES
Lot de 8 jeux complets pour consoles
Super Nintendo
180 / 220 €

127

-

NINTENDO SNES
Lot de 10 jeux en boite complet avec
notice pour consoles Super Nintendo
300 / 400 €

186
-

NINTENDO SNES
Lot de 10 jeux “FILMS” en boite pour
Super Nintendo
300 / 400 €

187
-

NINTENDO SNES
Lot de 11 jeux “FILMS” en boite pour
Super Nintendo
300 / 400 €

188
-

NINTENDO SNES
Nintendo Scope 6 en boite + le jeu
Battleclash
60 / 80 €

38
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189

193

196

198

202

205

AMIGA CD-32
Ensemble de sept jeux en boite
60 / 80 €

SEGA SATURN
Console V2 Saturn en boite
complète, version PAL.
Très bon état général, vendue avec
le pack Virtua Gun + Virtua Cop 1
PAL, en état convenable.

SEGA SATURN
Lot de 6 jeux pour consoles Saturn
PAL

SONY PLAYSTATION 1
Lot de 12 jeux pour la première
console de sony.
150 / 200 €

NINTENDO GAMEBOY POCKET
Console GBP grise FRA (MGB-001)
1997
Complète en boite / notices et cale
interne

NINTENDO GAMEBOY COLOR
Console GBC Teal (verte) en boite
euro FR (CGB-001) - 1998
Complète en boite / notice et cale
interne

-

190
-

ATARI JAGUAR
Console PAL euro en boite avec sa
manette, alimentation, manuels et
le jeu Cybermorph.
60 / 80 €

191
-

SEGA SATURN
Lot Japonais
comprenant une console japonaise
en boite, 12 jeux japonais ansi qu’un
Pro Action Replay.
200 / 300 €

192
-

SEGA SATURN
Console Saturn V2 PAL en boite.
Boite du pack “Sega Rally” (stickers
FR), sans le jeu.

-

80 / 120 €

197

150 / 180 €

-

194
-

SEGA SATURN
Panzer Dragoon PAL.
Complet en bel état, premier opus
de la célèbre série.
25 / 40 €

195
-

SEGA SATURN
Lot de 7 jeux pour consoles Saturn
PAL

SEGA SATURN
Lot de 3 jeux en version française,
neufs sous blister rigide d’époque.
PGA Tour 97, NBA Live 97 et NBA
JAM Extreme.
60 / 80 €

-

-

-

199

60 / 80 €

50 / 80 €

PLAYSTATION 1
Ensemble de 11 jeux en boite

203

206

NINTENDO GAMEBOY POCKET
Console GBP rose (japonaise) +
batterie portable
Le tout en boite, bon état général,
complet.

NINTENDO GAMEBOY COLOR
Console GBC jaune en boite euro FR
(CGB-001) - 1998
En boite EUR, sans notice

-

60 / 80 €

200
-

SONY PS1
“ Suikoden II”
Version NTSC-USA en bel état,
complet avec encore la Reg. Card
attachée.
60 / 80 €

201
-

SONY PS1
“Valkyrie Profile”
Version NTSC-USA en bel état
complet.

100 / 120 €

100 / 150 €

-

60 / 80 €

-

50 / 80 €

204
-

NINTENDO GAMEBOY COLOR
Console GBC Violette en boite euro
FR (CGB-001) - 1998
Sans notice. Boite et console en bel
état.
50 / 80 €

60 / 80 €

141

40
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207

211

214

219

223

227

SEGA DREAMCAST
Console en boite version PAL,
Vendue avec ses câbles, manette et
une memory card. Dream Key, une
manette en boite neuve, ainsi qu’un
Vibration Pack neuf.. On y joint 5 CD
de jeux originaux sans boite
80 / 120 €

SEGA DREAMCAST
Street Fighter III 3rd Strike
Version PAL euro complet pour
Dreamcast.

SEGA DREAMCAST
Ensemble de 11 jeux en boite

PLAYSTATION 2
Ensemble de 18 jeux PAL pour
consoles SONY PS2 en version
promotionnelle

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Console Nintendo GBA violette en
boite
Complète en boite, version EURO

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Console GBA SP noire en boite
Complète, version EURO.

-

208
-

SEGA DREAMCAST
Lot de 4 Visual Memory.
60 / 80 €

209
-

SEGA DREAMCAST
Lot de 7 jeux complets pour consoles
Sega Dreamcast PAL.
50 / 80 €

210
-

SEGA DREAMCAST
Lot de 6 jeux complets pour Sega
Dreamcast.

-

80 / 120 €

-

80 / 120 €

216
-

212
-

SEGA DREAMCAST
Lot de 2 jeux complets pour consoles
Dreamcast PAL
Marvel VS Capcom / Street Fighter
Alpha 3

PLAYSTATION 2
Ensemble de huit jeux neuf sous
blister versions françaises
150 / 200 €

213
-

SEGA DREAMCAST
Lot de 4 jeux complets pour consoles
Dreamcast PAL
Soul Calibur (NEUF blister),
Shenmue 1, Sonic Adventure et
Mortal Kombat Gold.
80 / 120 €

150 / 200 €

40 / 60 €

220

224

PLAYSTATION 2
Ensemble de 18 jeux PAL pour
consoles SONY PS2 en version
promotionnelle (certains RARES)

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Console Nintendo GBA clear en
boite
Complète en boite, version EURO

-

PLAYSTATION 2
Ensemble de 17 jeux en versions
françaises

221

225

PLAYSTATION 2
Ensemble de 18 jeux PAL pour
consoles SONY PS2 en version
promotionnelle
200 / 300 €

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Console Nintendo GBA silver LTD
en boite
En boite / notices, version EURO
platinum limited

50 / 60 €

218
-

PLAYSTATION 2
Ensemble de 17 jeux en versions
françaises

222
-

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Console Nintendo GBA noire en
boite
Complète en boite, version EURO
40 / 60 €

60 / 80 €

-

-

40 / 60 €

-

-

228

200 / 300 €

50 / 60 €

80 / 120 €

-

217
-

70 / 90 €

-

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Console GBA SP grise en boite
En boite / notice, version EURO.
50 / 60 €

229
-

-

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Console GBA micro rose (OXY-001)
En boite complète, très bon état
général.
100 / 150 €

230

40 / 60 €

-

226
-

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Console GBA SP “Tribal edition” en
boite
Complète, version EURO.

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Console GBA micro bleue (OXY-001)
En boite complète, très bon état
général.
100 / 150 €

40 / 60 €

356

256
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231

235

239

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Console GBA micro grise (OXY-001)
En boite complète, très bon état
général.

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Final Fantasy V + Eye of the Beholder
(Dungeons & Dragons) FR
Pour consoles GBA, version EURO FR.

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Lot de 5 jeux en boite pour consoles
Nintendo GBA

-

100 / 150 €

80 / 120 €

232

236

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Lot Zelda pour consoles Nintendo
GBA.
A link to the past complet, version
française.

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Double Dragon
Version USA pour GBA

-

80 / 120 €

233
-

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Final Fantasy VI
Version EURO FR limitée à quelques
milliers d’exemplaires en europe.
130 / 160 €

234

265

-

-

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Breath of Fire 1 & 2
Complets en boite & notice

-

80 / 120 €

240
-

-

120 / 180 €

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Lot de 5 jeux en boite pour consoles
Nintendo GBA
120 / 150 €

241

237

-

-

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Lot de 5 jeux en boite pour consoles
GBA Nintendo

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Blender Bros
Neuf sous blister, version USA pour
Nintendo GBA.

100 / 150 €

80 / 120 €

238
-

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Lot de 4 jeux en boite pour Nintendo
GBA
150 / 200 €

80 / 120 €

265

44
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242

246

250

NINTENDO GAMEBOY ADVANCE
Light Max Advance + Game Link
cable
Officiels, les deux accessoires sont
neufs d’époque (2001)

NINTENDO GAMECUBE
Ensemble de 8 jeux en boite
complets, versions FR

NINTENDO WII
Ensemble de 10 jeux sous blister
versions françaises :

-

50 / 80 €

243
-

SONY PSP
Ensemble de 9 jeux dont 5 jeux sous
blisters
80 / 120 €

244
-

SONY PSP
Ensemble de jeux promotionnels
pour consoles portables SONY PSP
60 / 80 €

245
-

SONY PSP
Ensemble de jeux promotionnels
pour consoles portables SONY PSP

-

-

80 / 120 €

120 / 150 €

247

251

XBOX
Console Crystal modifiée
On y joint onze jeux et un
adaptateur pour manette PS2 :

NINTENDO WII
Ensemble de 7 jeux et leurs
manettes

-

60 / 80 €

248
-

-

150 / 200 €

252
-

120 / 150 €

NINTENDO WII
Ensemble de trois jeux et manettes
On y joint deux cover plates neufs en
blister pour 3DS
60 / 80 €

249

253

NINTENDO WII
Ensemble de 31 jeux PAL européens

NINTENDO WII
Ensemble de dossiers
contenant des spécifications, jeux
à venir, portfolio avec photos, les
avantages de la console et mise en
place marketing

NINTENDO WII
Ensemble de 32 jeux PAL européens

-

120 / 150 €

200 / 300 €

270

-

150 / 200 €

270

270
270
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254

257

KIT DE DEVELOPPEMENT
NINTENDO
Système “NDEV” - kit de
développement (wireless)
Development TOOL pour Nintendo
WII, carte SD

NINTENDO DS
Ensemble de 15 jeux en boite
complet

-

-

50 / 60 €

200 / 300 €

258

255

NINTENDO DS
Ensemble de 15 jeux en boite
complets version FR

-

KIT DE DEVELOPPEMENT
NINTENDO
Système “RVT-005” - kit de
développement (wireless)
Development TOOL pour Nintendo
WII, reader rouge

-

100 / 150 €

262
-

NINTENDO DS
Ensemble de neuf jeux en boite
complet
80 / 120 €

263
-

NINTENDO 3DS
Console Nintendo 3DS LL japonaise
limited edition “Monster Hunter 4”
Console en boite / notice, avec le jeu
en boite, version japonaise.

259

80 / 120 €

150 / 200 €

NINTENDO DS
Ensemble de neuf jeux en boite
complet

264

256

120 / 150 €

-

KIT DE DEVELOPPEMENT
NINTENDO
Système “IS-NITRO-EMULATOR” - kit
debug pour Nintendo DS.
Inclus la machine Reader
(cartouches DS et GBA), câble
d’alimentation, console reliée au kit
de Debug.
300 / 400 €

-

260
-

NINTENDO DS
Ensemble de neuf jeux en boite
complet :

-

NINTENDO 3DS
Console Nintendo 3DS LL japonaise
limited edition “One Piece Unlimited
World R”
Console en boite / notice, avec le jeu
encore neuf, version japonaise.
120 / 150 €
272

120 / 150 €

265

261

GOD OF WAR
Ensemble de quatre press kit

-

NINTENDO DS
Ensemble de neuf jeux en boite
complet

-

250 / 300 €

50 / 60 €

271
48
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266

270

FAR CRY
Ensemble de six press kits

ASSASSINS’S CREED
Ensemble de sept press kits

-

-

150 / 200 €

400 / 500 €

267

271

PRINCE OF PERSIA
Ensemble de trois Press Kits

UNCHARTED DRAKE’S FORTUNE
Press kit du premier jeu sorti de la
licence

-

80 / 120 €

268
-

LITTLEBIGPLANET
Ensemble de trois press kit
150 / 200 €

269
-

SPLINTER CELL
Ensemble de six Press Kit
150 / 200 €

-

TOMB RAIDER
Ensemble de trois press kits
40 / 60 €

-

275
-

CALL OF DUTY
Ensemble de six press kits

200 / 300 €

60 / 80 €

272

276

UNCHARTED
Ensemble de quatre press kits

TEKKEN
Ensemble de deux press kits

-

-

300 / 400 €

50 / 60 €

273

277

GRAN TURISMO
Ensemble de quatre press kits

NINTENDO
Press kit pour l’E3 de 2005

-

100 / 150 €

-

150 / 200 €

332

50
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286

NINTENDO DS et DS Lite
Press Kit

RAYMAN & LES LAPINS CRETINS
Ensemble de six press kits

NINTENDO
Ensemble de treize press kits :

-

-

-

150 / 200 €

40 / 60 €

80 / 120 €

279

283

287

NINTENDO Advance SP
Press Kit

Wii MUSIC
Press kit

PRO EVOLUTION SOCCER
Ensemble de trois press kits

-

-

-

120 / 150 €

30 / 40 €

40 / 60 €

280

284

288

NINTENDO 3DS - WII U & SWITCH
Press Kit

NINTENDO WII
Ensemble de huit dossiers presse

POKEMON
Version Rubis & Saphir
Dossier de presse

-

-

150 / 200 €

30 / 40 €

281

285

METROID PRIME
Press kit

NINTENDO DS
Ensemble de 10 press kits

-

80 / 120 €

-

80 / 100 €

-

289

30 / 50 €

MARIO
Ensemble trois de press kits en CD
& goodies

-

60 / 80 €

334

MILLON
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290

294

297

SPLATTER HOUSE
Press-kit

NINTENDO Wii
Ensemble de deux press kits

TOM CLANCY’S GHOST RECON
WIDLANDS
Press kit
sous forme d’un livre s’ouvrant sur
un livret (collée sur la page gauche
du livre)
60 / 80 €

-

-

80 / 120 €

60 / 80 €

291

295

-

BIOSHOCK INFINITE
Press kit
120 / 150 €

292
-

XBOX
Ensemble de 6 press kits et jeux
promo
80 / 120 €

293
-

Jeux de Courses

Ensemble de 14 press kit
Composé d’un dépliant ou d’un
livret et d’un disque, le tout
présentant le jeu par des photos,
artworks, screenshots, interview.
150 / 200 €

296
-

TOM CLANCY’S THE DIVISION I & II
Deux press kits
80 / 120 €

-

298
-

TOM CLANCY’S
Ensemble de 6 press kits :
80 / 120 €

299
-

FILMS & SERIES
Ensemble de 14 press kits
150 / 200 €

300
-

XBOX
Ensemble de huit press kits

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
Ensemble de trois press kits

100 / 120 €

341

40 / 60 €

301
-

TOTAL WAR
Ensemble de trois press kits
120 / 150 €

340

52
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302

308

BATTLEBORN
Press kit
40 / 60 €

DARKNESS I & II
Pour le premier opus, press kit en
disque dans une pochette s’ouvrant
sur un pop-up présentant le disque.
Pour le deuxième opus, “Darkling
Statue” neuve en boite avec un
comic sur le héros du jeu.

-

303
-

SPORT & DANSE
Ensemble de 12 press kits
Press kit sous forme de livret ou
dépliant présentant le jeu par des
textes, photos, screenshots et un
disque.
50 / 60 €

304
-

SIMULATION, CONSTRUCTION &
GESTION
Ensemble de 15 press kits
80 / 120 €

305
-

FPS
Ensemble de 16 press kits
Press kit sous forme de livret ou
dépliant présentant le jeu par des
textes, photos, screenshots et un
disque.
100 / 150 €

306
-

Ensemble de 9 press kits sur des jeux
d’action/aventure
Press kit sous forme de livret ou
dépliant présentant le jeu par des
textes, photos, screenshots et un
disque.
100 / 150 €

307
-

DIVERS
Ensemble de 10 press kits
sur des jeux de tir à la troisième
personne, de Beat them all, de
combat et d’artillerie.

-

60 / 80 €

309
-

JEUX DE ROLE & D’ACTION
Ensemble de 12 press kits
Press kit sous forme de livret ou
dépliant présentant le jeu par
des textes, photos, screenshots,
interviews et un disque.
120 / 150 €

310
-

JEUX D’AVENTURE
Ensemble de 10 press kits
Press kit sous forme de livret ou
dépliant présentant le jeu par
des textes, photos, screenshots,
interviews et un disque.

343

80 / 120 €

311
-

STRATEGIE
Ensemble de 12 press kits
Press kit sous forme de livret ou
dépliant présentant le jeu par
des textes, photos, screenshots,
interviews et un disque.
60 / 80 €

312
-

SURVIVAL/HORROR
Ensemble de 12 press kits
Press kit sous forme de livret ou
dépliant présentant le jeu par
des textes, photos, screenshots,
interviews et un disque.
120 / 150 €

100 / 150 €

344
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313

319

325

MMORPG, PLATEFORME, POINT
& CLICK
Ensemble de 14 press kits
sous forme de livret ou dépliant
présentant le jeu par des textes,
photos, screenshots, interviews et
un disque.

PROTOTYPE 2
Press kit
contenant le livret de présentation
et son disque, avec pour les trois
zones (jaune, rouge et verte)
trois posters et trois bandeaux de
sécurité. Une carte de résident de la
zone jaune est aussi présente.

WORLD WAR Z
Press kit

-

60 / 80 €

314
-

RISEN I, II & III
Ensemble de deux press kits
On y joint une statue de Risen III en
état neuf.
40 / 60 €

315
-

-

30 / 60 €

320
-

SPIDER-MAN
Ensemble de 6 press kits
Press kit sous forme de livret ou
dépliant présentant le jeu par
des textes, photos, screenshots,
interviews et un disque.
100 / 150 €

ALIEN
Ensemble de trois press kits
sous forme de livret présentant
le jeu par des textes, photos et
screenshots :
30 / 50 €

321
-

-

60 / 80 €

326
-

SAINTS ROW IV
Press kit
20 / 30 €

327
-

FALLOUT
Ensemble comprenant press kits et
goodies:
30 / 50 €

328
-

GUITAR HERO
Ensemble de 5 press kits

SEGA & SONIC
Ensemble composé de :jeux, goodies
et press kits

40 / 60 €

250 / 300 €

316

322

329

DESSINS ANIMES
Ensemble de 10 press kits.
Press kit sous forme de livret ou
dépliant présentant le jeu par
des textes, photos, screenshots,
interviews et un disque.

Ensemble de 12 press kits de studios
de créations présentant leurs panels
de jeux sur une année ou sur un
thème.
Press kit sous forme de livret ou
dépliant présentant le jeu par
des textes, photos, screenshots,
interviews et un disque.

PLAYSTATION
Ensemble de 24 press kits
sous forme de livret ou dépliant
présentant le jeu par des textes,
photos, screenshots, interviews et
un disque :

-

30 / 50 €

317
-

BATMAN
Press kit et goodies pour :
Arkham Knight et City
30 / 50 €

318
-

LEGO
Ensemble de 6 press kits
Press kit sous forme de livret ou
dépliant présentant le jeu par
des textes, photos, screenshots,
interviews et un disque.

-

60 / 80 €

323
-

CONDEMNED 2
Deux pistolets à air comprimé.
On y joint une plaquette de
présentation du jeu.
100 / 150 €

330
-

WATCH DOGS 1 & 2
Ensemble de deux press kits :
50 / 60 €

331
-

BORDERLANDS
Ensemble de 4 press kits
60 / 80 €

XCOM 1 & 2
Press kits

332

-

50 / 60 €

345

150 / 200 €

324

40 / 60 €

56

-

-

WIPEOUT
Ensemble de deux press kits :
60 / 80 €
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333

342

350

PLAYSTATION 3 & 4
Ensemble de trois press kits
100 / 150 €

PLAYSTATION 4
Ensemble de deux Press kit :
No Man’s Sky & Horizon Zero
150 / 200 €

PLAYSTATION TV & PLAY TV &
PLAYSTATION MOVE
Ensemble de trois press kits

334

343

METAL GEAR
Ensemble de 4 press-kit
150 / 200 €

DETROIT BECOME HUMAN
Press Kit

-

-

335
-

SINGSTAR
Ensemble de trois press kits
100 / 150 €

336
-

BUZZ HOLLYWOOD
Press kit
80 / 120 €

337

-

351

150 / 200 €

PLAYSTATION
Ensemble de trois press kits
PS Vita, PS3 &

344
-

THE LAST OF US
Press Kit
200 / 300 €

345
-

UNTIL DAWN
Press Kit
120 / 150 €

346

150 / 200 €

PLAYSTATION 4
Ensemble de deux press kits
Bloodborne & The Order 1886

338
-

RED DEAD REDEMPTION II
Press kit
60 / 80 €

339
-

PLAYSTATION
Ensemble de trois press kits
60 / 80 €

340
-

SHADOW OF THE COLOSSUS - PS4
Press kit
150 / 200 €

341
-

THE LAST GUARDIAN - PS4
Press kit
80 / 120 €

200 / 300 €

-

-

PLAYSTATION
Ensemble de cinq press kits

-

-

100 / 150 €

347
-

PLAYSTATION
Ensemble de quatre press kits :
Infamous Infamous Second Son,
Socom U.S. Navy Seals Fireteam
Bravo et Socom Special Forces
60 / 80 €

348
-

PLAYSTATION
Ensemble de quatre press kits
Killzone 2 , Deus Ex Human , Haze et
Blood & Truth
80 / 120 €

-

200 / 300 €

352
-

PLAYSTATION
Ensemble de CD de presse :
180 / 220 €

353
-

PLAYSTATION
Ensemble de 5 press kits
60 / 80 €

354

354
-

DEFIANCE
Press Kit
60 / 80 €

355
-

PLAYSTATION
Ensemble de cinq press kits et disque
promos
50 / 60 €

356
-

YAKUZA
Press kit
100 / 150 €

349
-

PLAYSTATION
Ensemble de cinq press kits :
Invizimals, Eyepet & Invizimals
Shadow, Diggs et Secret Agent
Clank et Patapon
120 / 150 €

58
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357

365

372

PRIMAL & WAR OF THE MONSTERS
Deux press kits

MAGAZINES
“Console +” (1997 - 1998)
13 magazines

MAGAZINES
Lot de 19 magazines :

-

60 / 80 €

358

-

40 / 60 €

-

40 / 60 €

373

-

366

100 / 150 €

MAGAZINES
“Console +” (1999 - 2007)
24 magazines

MAGAZINES
« Joypad » (entre le n°2 de 1991 et
l’année 2008)
lot contenant au total 101 numéros !

40 / 60 €

60 / 80 €

367

374

MAGAZINES
“Amstrad cent pour cent” (1989 1990)
16 magazines, n°13 à 29

MAGAZINES
Lot contenant au total 47
magazines français sur le jeu vidéo.
Diverses publications. Dreamcast
mag., Console news, PS mag etc…

DIVERS
Important lot de goodies

359
-

PC
Important lot de 88 jeux dont
certains encore neuf sous scellé.
100 / 150 €

-

-

360

40 / 60 €

NINTENDO DS
Ensemble de 5 jeux sous blister
80 / 120 €

368

-

361
-

-

MAGAZINES
« Tilt » (Sept 1989 à Aout 1993)
11 magazines

PLAYSTATION 3
Ensemble de deux jeux sous blister

40 / 60 €

40 / 60 €

369

362
-

MAGAZINES
“Player One”
Première année (1990 - 91), 14
numéros
40 / 60 €

363

-

MAGAZINES
« Amstar CPC » (1989 à 1990) - 13
magazines
« Amiga Concept » (1994 à 1995) - 6
Magazines
40 / 60 €

370

MAGAZINES
“Player One” (1992 - 1999)
23 magazines
60 / 80 €

60 / 80 €

364

371

MAGAZINES
“Console +” (1992 - 1994)
12 magazines

MAGAZINES
« Generation 4 » (Sept 89 – Sept 93)
13 magazines
Avec 4 disquettes de démo

-

60 / 80 €

60

-

20 / 30 €

375
-

MAGAZINES
Lot divers contenant 7 pièce :
“Super Power” - 4 magazines dont
le numéro 1
“Mega Force” - 3 magazines
20 / 40 €

376
-

MAGAZINES
Lot important de 143 magazines
français « Joystick »
(années 1990 à 2007)
60 / 80 €

-

MAGAZINES
Lot de 15 pièces en état moyen :
« Nintendo Player (5,7,8 et 11)
« Club Nintendo » 11 Magazines en
état correct

-

-

-

40 / 60 €

POP CULTURE — JEUX VIDEO GAMES #6

MILLON

61

Conditions de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères,
notre maison de ventes est amenée à collecter des
données à caractère personnel concernant le vendeur
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant directement à notre
maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses
obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing).
Ces données pourront également être communiquées
aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y
rapporte sont régies uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses
dispositions des conditions générales de ventes sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente
vente aux enchères publiques implique que tous les
acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent
à toutes les conditions ci-après énoncées. La vente est
faite au comptant (Art. 1650 du Code Civil) et conduite
en euros. Un système de conversion de devises pourra
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en
devises des enchères portées dans la salle en euros sont
fournies à titre indicatif.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par
MILLON & Associés et les experts indépendants mentionnés au catalogue, sous réserve des rectifications,
notifications et déclarations annoncées au moment de
la présentation du lot et portées au procès-verbal de
la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions
et informations sur l’état de l’objet sont fournies à
titre indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin
de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et
restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots
dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000
euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport
de condition sur l’état de conservation des lots pourra
être communiqué gracieusement sur demande. Les
informations y figurant sont fournies à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de MILLON & Associés
et des experts. En cas de contestation au moment des
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et
réclament en même temps le lot après le prononcé du
mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir de nouveau.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en
son art 2/W mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de
réexport sera nécessaire celui-ci, étant à la charge du
futur acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12%
HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre
société n’assumera aucune responsabilité si dans le
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de
vente ou de tout autre disfonctionnement de nature à
empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme
technique offrant le service Live. L’interruption d’un
service d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas
nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le
commissaire-priseur.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix

d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors
Drouot) : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain
de la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour
les 60 jours suivant la vente.
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention
et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement
des lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la
grille tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui
« tient dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos
équipes.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement complet des frais de
mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 %
du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres,
les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par
MILLON.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du lot,
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que

la déclaration de préemption formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente, soit confirmée
dans un délai de quinze jours à compter de la vente.
MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions
de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en
leur nom et pour leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec
MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur
habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de
la dernière enchère et la formation du contrat de vente
entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON
pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de
l’enchère en cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à
toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 mois après la vente, les bordereaux ne
sont toujours pas soldés.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend
en charge aucune expédition des biens à l’issue des
ventes.
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au
choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et le magasinage de celui-ci lors du transport
n’engagent pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un
bien à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra
être mise en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur. De plus, cette
expédition ne sera effectuée qu’à réception d’une lettre
déchargeant MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié, et sera à la charge financière
exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le
cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total
de son achat et cela indépendamment de son souhait
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir
« La sortie du territoire français »).
LE RÈGLEMENT POURRA ÊTRE EFFECTUÉ COMME SUIT :
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation
obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :

DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions of sale
These general conditions of sale and everything pertaining to them are governed exclusively by French
law. Buyers and their representatives accept that any
legal action will be taken within the jurisdiction of
French courts (Paris). The various provisions contained
in these general conditions of sale are independent
of each other. If any one of them is declared invalid,
there is no effect on the validity of the others. The act
of participating in this auction implies acceptance of
all the conditions set out below by all buyers and their
representatives. Payment is due immediately at the
end of the sale, payable in euros. A currency conversion
system may be provided during the sale. The corresponding foreign currency value bids made in the hall in
euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by Millon & Associés and the Sale Experts and are
subject to corrections, notifications and declarations
made at the moment the lot is presented and noted
in the record of the sale. Dimensions, colours in reproductions and information on the condition of an
object are given for information purposes only. All information relating to incidents, accidents, restoration
and conservation measures relating to a lot is given,
to facilitate inspection by the potential buyer and remains completely open to interpretation by the latter.
This means that all lots are sold as seen at the moment
the hammer falls, with any possible faults and imperfections. No claims will be accepted after the hammer
has fallen, a pre-sale showing having provided potential buyers with an opportunity to examine the works
presented. For lots appearing in the sale catalogue,
whose estimated low price is over 32,000, a condition
report on their state of preservation will be issued free
of charge upon request. The information contained
therein is given purely as an indication and Millon &
Associés and the Sale Experts can in no way be held
liable for it. In the event of a dispute at the moment of
sale, i.e. it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either aloud or
by signal and both claim the lot at the same time when
the hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at the price offered by the bidders and everyone
present will be permitted to bid once again. Lots marked with ° contain specimens of ivory of Elephantidae,
the specimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore comply with the December 9th, 1996 rule in its
art 2/W mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES form will be required. It is the responsibility
of the future buyer to obtain this form. Lots preceded
by a J will be the subject of a separate judicial legal
record with the buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by Millon & Associés. In this regard,
our company accepts no liability for a break in the telephone connection, a failure to connect or a delayed
connection. Although Millon & Associés is happy to accept requests for telephone bidding up until the end of
the pre-sale show, it cannot be held liable for errors or
omissions relating to telephone bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price
(hammer price), a sale’s commission of:
25 % plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission
COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES,
INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after
the complete settlement of their bill (payment of the
invoice include all additional fees listed in full). It is the
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon
purchase, since, from that moment onwards, he/she
alone is responsible for any and all loss, theft, damage
and any other risks. MILLON declines any liability for
damage that may incur or for the failure of the buyer
to cover any damage risks. Buyers are advised to collect their lots quickly and with a minimum of delay.
COST OF
DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5
€ HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions in other locations (excluding the Hotel Drouot):
2.50 € HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be
charged if payment and withdrawal are made before
7pm CET on the day of the sale.
STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will
be charged from the day following the sale. This service
is subject to the following conditions: - Fee including
VAT per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € /
5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day, according to the nature of the lot Storage does not entail the
responsibility of the auctioneer or the expert for any
reason whatsoever. From the moment of the auction,

the object will be under full responsibility the successful buyer and MILLON declines all liability for damage
that the object could suffer, and this from the moment
the adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE
(EXCLUDING DROUOT)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this
deadline, the costs of storage and the transfer from
our premises to the ARSITTING warehouse, located at
116 bd Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be
charged at the time of the withdrawal of the lots at
the following rates: -10 € HT per lot and per week for
storage superior to 1M3 -7 € HT per lot and per week for
storage less than 1M3 -5 € HT per lot and per week for
storage of objects that “fit in the palm of your hand”
-A personalized rate for long-term storage can be negotiated with a member of ARSITTING or MILLON
FOR ALL INFORMATION
ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuillysur-Seine contact@artsitting.com No shipping or removal of the lot will be possible without the complete
settlement of the total costs of storage, handling and
transfers. These fees do not apply to the lots deposited
at the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends on the Salle VV, quartier Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties
and taxes in respect of a temporary importation in addition to sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer
price) 20% for jewelry and watches, motorcars, wines
and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility of the successful bidder. A delay or refusal by the
authorities to issue an export licence is not a justification for cancellation of the sale, delayed payment or
voiding of the transaction. If our company is requested
by the buyer or his/her representative to make arrangements for export, all costs incurred will be for the
account of the party making such a request. Such arrangements should be considered purely as a service
offered by Millon & Associés.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the
lot, may be refunded to the buyer within the legally stipulated period upon presentation of documents proving that the lot purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of pre- emption on works sold at
public auction. In such a case, the French State substitutes for the highest bidder, on condition that the
pre-emption order issued by the State’s representative
in the sale room is confirmed within fifteen days of the
date of the sale. Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emption orders issued by the French
State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered by Millon & Associés, bidders assume personal responsibility for paying the sale price plus the
sales commission and any duties and taxes payable.
Bidders are deemed to act in their own name and on
their own behalf, unless otherwise agreed in writing
prior to the sale with Millon & Associés. In the event of
a dispute involving a third party, Millon & Associés may
hold the bidder alone responsible for the bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment and there being no response to formal notice,
the article is re-submitted for sale at the request of the
seller and by reason of false bidding by the defaulting
buyer; if the seller does not make such a request within one month from the date of the sale, the sale is
automatically void, without prejudice to any damages
payable by the defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS
- for interest at the legal rate - for the refund of additional costs arising from the default with a minimum
of 250 euros. - for payment of the sale price or: - the
difference between that price and the sale price in the
event of a new sale, if the new price is lower, plus the
costs incurred for the new auction. - the difference
between that price and the false bid price, if it is lower,
plus the costs incurred for the new auction. Millon & Associés also reserves the right to demand compensation
for all sums due by the defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, in the two months following
the sale, invoices are still not settled.

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE,
WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the
buyer after cleared payment of the total price. It is the
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon
purchase, since, from that moment onwards, he/she
alone is responsible for loss, theft, damage and other
risks. Millon & Associés declines any liability for damage
themselves or for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers are advised to collect their lots with
a minimum of delay.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does
not handle the shipping of goods other than those of
a small size (the examples hereafter are given for information purposes only): jewels, watches, books, earthenware objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to consider
that the fragility and/or the value of a lot necessitate
the intervention of an exterior provider. The lot’s size
will be determined by MILLION & ASSOCIES on a case
by case basis (the examples above are given for information purposes only). At all events, the shipping of a
good is at the exclusive financial charge of the buyer
and will be carried out after reception of a letter which
discharges Millon & Associés of all responsibility in the
becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot constitutes the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required
for sales at public auction and that buyers must immediately pay the total purchase price, irrespective of any
intention to export the lot from France (see «Export
from France”). Payment may be made as follows: - in
cash up to 1.000 euros (French residents) - by cheque
or postal order upon the presentation of current proof
of identity, - by Visa or Master Card - by bank transfer
in euros to the following account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
Graphisme : Sébastien Sans
Photographie Yann Girault
Impression : Corlet
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

ORDRES D’ACHAT

POP CULTURE
JEUX VIDEO
GAMES #6
—
Jeudi 10 octobre 2019

—
MILLON
T +33 (0)1 47 27 56 57

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
ajacquemard@millon.com

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance
des conditions de vente, je déclare les accepter et vous
prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés
au mieux de mes intérêts en fonction des enchères
portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number). I Have read the terms of sale, and
grant you permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

www.millon.com

