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Mome nts d’émotions

Édito
Les éditions des enchères du cœur à Mâcon se succèdent et les témoignages d’émotions vécues s’accumulent.
Nous sommes fiers avant même cette 9e édition de pouvoir comptabiliser près de 230 000 € d’adjudications au profit des enfants malades.
Seul événement caritatif de France où il n’est possible d’acquérir que ce
qui ne se vend pas : des moments d’émotions. Notre initiative s’honore
aujourd’hui d’être représentée par David Douillet.
Cette neuvième édition, entièrement retransmise interactivement sur
Interencheres.com, propose encore plus de 33 moments d’émotions que
nous sommes fiers de présenter à vos générosités et à vos envies.
À nos côtés depuis neuf ans déjà, les parrains qui se proposent de vous
accueillir ainsi que tous les acquéreurs bienfaiteurs passés nous inspirent
et nous invitent tous à faire des enchères du cœur 2020 un succès encore
plus grand que celui de 2019.
Jérôme Duvillard

Devenir le parrain des « Enchères du cœur », cette formidable œuvre caritative, m’offre la possibilité d’être utile pour mon prochain et tout particulièrement auprès les enfants.
Le cancer touche également et très injustement ces derniers.
En tant que parents, nous avons tous eu un jour cette pensée terrifiante
qu’un de nos enfants pourrait être emporté par la maladie. Cette sensation
étant insupportable nous la chassons vite de notre esprit en adoptant le
réflexe de l’autruche…
Et pourtant ! Dans chaque région de France, des enfants sont touchés par
ce mal sournois et assassin !
Faits peu connus et révoltants : nos chérubins ne seraient pas « suffisamment nombreux » pour que des fonds soient investis en masse dans la
recherche, par les laboratoires.
Jérôme Duvillard et ses amis du lions club ont relevé comme défi de tout
mettre en œuvre pour récolter des fonds.
En tant que commissaire-priseur Jérôme, ses réseaux et toute son équipe
de bénévoles du cœur ont réussi à dénicher des lots d’exceptions. En enchérissant, vous associerez le plaisir de vivre des moments extraordinaires
à celui de contribuer à une très belle et grande cause.
Faire partie de son équipe est un honneur qui me conduit à vous dire
simplement :
Nous avons besoin de vous !
Les enfants ont besoin de vous !
Vous détenez un immense pouvoir : celui de sauver des vies !
David Douillet

PRINCIPE & FONCTIONNNEMENT
Vous voulez acquérir un moment
d’émotion et réaliser votre rêve ou
permettre à une personne de le
faire :

Vous avez un an pour vivre votre lot
s’il n’y a pas de date spécifiquement prévue pour la réalisation de
celui-ci. Au cas où le lot ne pourrait
être vécu et que cet empêchement
ne vous incombe pas, un reçu fiscal
A Vous suivez la vente sur :
vous sera remis et vous permettra
www.interencheres.com/71001
et vous enchérissez en direct d’où de bénéficier d’une réduction d’imque vous soyez. Il n’y a pas de frais pôts, 66 % pour les particuliers et
en plus du prix adjugé. On vous 60 % pour les entreprises des verremet alors, dès que le paiement sements effectués.
est effectué et que vous signez la
charte de bonne conduite, un vou- Sauf la mention spécifique, les frais
cher vous donnant le droit de vivre inhérents à la réalisation du lot
le moment d’émotion que vous (transport,hébergement,assurance...) incombent à l’acquéreur
avez acquis.
Un membre du Lions club vous
contacte alors pour vous donner les
détails correspondants.

UNE JOURNÉE POUR
SOUTENIR DEUX ASSOCIATIONS
Enfants & Santé

Les Blouses Roses

Leurs missions :

Leurs missions :

V Permettre aux équipes médi- V L’association « Les Blouses
cales de trouver des traitements là Roses » a pour but de distraire
où il n’y en a pas encore !
les malades enfants ou adultes
à l’hôpital et les personnes âgées
V Financer plus de projets de en maison de retraite.
recherche pour améliorer les traitements existants.
V Chaque semaine, des milliers
de bénévoles animent des activités
En savoir plus :
ludiques, créatives et artistiques
www.enfants-cancers-sante.fr
partout en France, afin que toutes
les personnes âgées ou malades
puissent continuer à voir « la vie en
rose ».
En savoir plus :

www.lesblousesroses.asso.fr
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16

1

Top Chef M6
Paris

17

2

Clos des Lambrays
Morey-Saint-Denis / Bourgogne

18

3

Vignobles de Bourgogne

19

4

Château Talbot
Saint-Julien / Bordeaux

20

5

L’émission «Affaire conclue»
Paris

21

6

L’Amaryllis
Saint-Rémy / Saône-et-Loire

22

7
8
9
10
11
12

Arbitre international

Château Branaire-Ducru
Saint-Julien-Beychevelle / Gironde
Château Figeac

Hospices de Beaune
Beaune / Bourgogne
Relais et Château JIVAHILL

Julien Doré

23
24
25
26
27
28
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Rallye des Vins
Mâcon

29

14

Champagne Deutz
Ay / Marne

30

Domaine Ramonet
Bourgogne
Champagne Jacquesson

L’assiette Champenoise

Concert ou Opéra

La Pousse d’Or

Baumanière-La Cabro d’or

Domaine de Chevalier

Domaine Hubert Lignier
Aston Martin
Gaydon / Royaume-Uni
Domaine Rousseau

Vins Guigal

Domaine Jean Macle

L’Auberge de l’Ill
Illhaeusern / Haut-Rhin
Gérard Bertrand

Domaine Laurent Combier

Château de Meauce

31
32
33

C.E.R.N.

STÉPHANE MONTEZ

Château Latour
Pauillac / Bordeaux

TOP CHEF M6

1

ENTREZ DANS LES
COULISSES de la

finale de Top Chef (visite
des lieux du tournage,
rencontre avec les chefs et
Stéphane Rotenberg,

dîner avec les équipes de tournage et PARTICIPEZ au tournage de la
finale du soir).
Pour 2 personnes.
Paris

CLOS DES LAMBRAYS

2

VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE
Pour 4 personnes.
Morey-Saint-Denis

VIGNOBLES DE BOURGOGNE

3

1 JOURNÉE
DÉCOUVERTE côtes

de Beaune et côtes de
nuits + VISITE du Clos
Vougeot commentée
par J. Milleret +

DÉGUSTATION

Pour 2 personnes.

CHÂTEAU TALBOT

4

VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE
Pour 4 personnes.
Saint-Julien

L’ÉMISSION «AFFAIRE CONCLUE»

5

ASSISTEZ à une journée
de tournage dans les coulisses de l’émission «Affaire
Conclue» et faites partie des
figurants.
Pour 2 personnes.

RESTAURANT L’AMARYLLIS

6
Un moment

GASTRONOMIQUE à

définir avec le chef étoilé
Cédric Burtin.
Pour 1 personne.
Saint-Rémy (71)

ARBITRE INTERNATIONAL

7

2 HEURES en compagnie de
l’arbitre international Clément
Turpin
Pour 2 personnes.

CHÂTEAU BRANAIRE-DUCRU
VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE

8

Pour 4 personnes.
Saint-Julien-Beychevelle

CHÂTEAU FIGEAC

9

VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE
Pour 4 personnes.

HOSPICES DE BEAUNE

10

UNE JOURNÉE en
compagnie de Ludivine
Griveau Régisseuse du
domaine des Hospices
de Beaune avec
VISITES parcellaires et
DÉGUSTATION de prestige
Pour 4 personnes.
Beaune

RELAIS ET CHÂTEAU JIVAHILL

11

1 NUITÉE au relais et

château le Jivahill avec 2
DÎNERS hors boissons et
2 PETITS DÉJEUNER.
VISITE des écuries
privées et PARTAGE avec
le chef en cuisine (en
semaine et hors vacances
scolaires)
Pour 2 personnes.

JULIEN DORÉ

12

ASSISTEZ au concert
privé RTL 2 de Julien Doré
le 9 décembre 2020.
Pour 2 personnes.

RALLYE DES VINS

13
Participation au Rallye des
Vins Mâcon les 5 et 6 Juin
2021 à bord d’un VOITURE

PROMO

Pour 2 personnes.
Mâcon

CHAMPAGNE DEUTZ

14

VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE
Pour 4 personnes.
Ay

DOMAINE RAMONET

15

VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE
Pour 4 personnes.
Bourgogne

CHAMPAGNE JACQUESSON

16

VISITE privative et
PERSONNALISÉE
du domaine, avec
DÉGUSTATION et
SURPRISE en fin de visite.
Pour 4 personnes.

L’ASSIETTE CHAMPENOISE

17

UN DÉJEUNER (1 menu
saveur boissons comprises)
avec VISITE privative des
cuisines en présence du
chef triplement étoilé
Arnaud Lallement.
Pour 2 personnes.

CONCERT OU OPÉRA (RADIO TÉLÉVISION SUISSE)

18

VISITE privative des lieux et
de la technique. ASSISTEZ
à l’enregistrement d’un
concert ou d’un opéra,
soit en cabine soit dans
le public à Genève ou à
Lausanne à partir de Mai
2021.
Pour 2 personnes.

LA POUSSE D’OR

19

VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE
Pour 4 personnes.

BAUMANIÈRE-LA CABRO D’OR

20

UNE MATINÉE
D’OBSERVATION en
cuisine suivie d’un
DÉJEUNER (Figure au
guide michelin dans
la catégorie «nos plus
belles adresses» avec
une note de 4,3/5.
Pour 2 personnes.

DOMAINE DE CHEVALIER

21

VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE
Pour 4 personnes.

DOMAINE HUBERT LIGNIER

22

CE LOT COMPREND :
- 1 Magnum de Morey Saint
Denis 1er Cru La Riotte 2011
(caisse bois)
- 1 magnum de Clos Vougeot
Grand Cru 2017 (caisse bois)
- 3 bouteilles de Morey Saint Denis 1er Cru Les Blanchards 2014
(caisse bois)
- VISITE PRIVATIVE et PERSONNALISÉE au domaine Hubert
Lignier (Clos de La Roche des Charmes Chambertin)
Pour 4 personnes.

ASTON MARTIN

23

VISITE PRIVÉE de
l’usine à Gaydon (frais
de déplacement en
sus) - Visite en anglais
Pour 4 personnes.
Gaydon

DOMAINE ROUSSEAU

24

VISITE PRIVATIVE et
PERSONNALISÉE en
décembre 2020 ou
janvier 2021.
Pour 4 personnes.

VINS GUIGAL

25

LA VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE

de la maison
GUIGAL suivie d’une
DÉGUSTATION.
Pour 4 personnes.

DOMAINE JEAN MACLE

26

VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE
Pour 4 personnes.

L’AUBERGE DE L’ILL

27

1 MATINÉE en
cuisine avec le grand
chef étoilé Marc
Haeberlin et 1 REPAS
GASTRONOMIQUE

Pour 2 personnes.
Illhaeusern

GERARD BERTRAND

28

VISITE PERSONNALISÉE
avec DÉGUSTATION plus
DÎNER (accord mets et
vins), NUITÉE et PETIT
DÉJEUNER au château

L’Hospitalet à Narbonne.
(Clos du temple)
Pour 2 personnes.

DOMAINE LAURENT COMBIER

29

SURVOL des vignobles
de la vallée du Rhône
septentrional à partir
de Valence dans
l’avion personnel de
Laurent Combier et
DÉGUSTATION aux
caves du domaine
Pour 4 personnes.

CHÂTEAU DE MEAUCE

30

VISITE du Château de
Meauce XI et XII siècle
(Nièvre). Un parcours
des ruines jusqu’à la
reconstruction.
Pour 4 personnes.

C.E.R.N.

31

VISITE du CMS. Si la science
de l’infiniment petit vous
intéresse, voici une VISITE
GUIDÉE au CERN pour une
descente à 100 m sous terre
dans un site extraordinaire
ou se trouve un des 2 plus
grands détecteur de particules au monde : CMS
Pour 4 personnes.

STÉPHANE MONTEZ

32

VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE
Pour 4 personnes.

CHÂTEAU LATOUR

33

VISITE PRIVATIVE
et PERSONNALISÉE
Pour 4 personnes.
Pauillac

NOTES

NOTES

NOTES

CONSULTEZ LES LOTS EN LIGNE
www.encheresducoeur.org

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

https://www.facebook.com/encheresducoeur/

CHARTE DE BONNE CONDUITE
Conditions d’exécution du moment
d’émotions, vente aux enchères les
enchères du cœur, 29 novembre
2020.
L’acquéreur donateur*
A déclare être libre et sain de corps et

d’esprit et avoir participé aux enchères
en toute sincérité ;
A déclare ne pas faire profession de
commerce des informations que le
«moment d’émotions » serait susceptible de lui fournir, et par conséquent
n’être pas titulaire d’une carte de
presse ou correspondant d’un organisme de média ;
A s’engage à garder la plus grande
discrétion concernant les informations
qu’il serait amené à recevoir, et d’une
manière générale, ce qu’il aurait vu,
senti, lu ou entendu durant le moment
qu’il passera avec le parrain**, que ces
informations concernent le parrain
directement ou indirectement, sans
quoi il s’exposerait à des poursuites
pouvant requérir une provision
de 50 000 euros ;
A s’engage à adopter un comportement digne et réservé tout au long du
déroulement du moment offert par le
parrain ;
A s’engage à ne pas communiquer
dans la presse, sur internet ou par
moyen audiovisuel sans le contrôle

réel du parrain, sans quoi il s’exposerait à des poursuites pouvant requérir
une provision de 50 000 euros ;
A s’engage à n’entreprendre aucune
poursuite judiciaire contre le parrain,
un Lions Club, la société Quai des
enchères ou Maitre Duvillard, ou une
personne physique ou morale liée à
l’organisation des enchères et ce, quel
qu’en soit le motif lié avec l’exécution
du lot ;
A déclare savoir que les photos de la
communication ne sont pas contractuelles ;
A déclare être en possession des
attestations de santé, des autorisations administratives, ou des permis
éventuellement nécessaires le jour de
l’exécution du lot ;
A déclare avoir souscrit les assurances
que nécessiterait l’accomplissement
du « moment d’émotions » ;
A déclare savoir que le droit d’assister
au moment d’émotions est strictement
personnel, incessible de manière absolue et intransmissible à une personne
autre qu’un membre de sa famille ou
de son personnel ;
A déclare savoir qu’en cas de litige,
l’acquéreur donateur est solidairement
responsable avec la personne qui participe au moment d’émotion ;
A déclare savoir que ses frais de transports et d’hébergement sont réputés
être à sa charge.

* est appelé « acquéreur donateur » la personne physique ou morale qui aura remporté l’enchère.
** est appelé « le parrain » la personne physique ou morale qui accueille l’acquéreur donateur.
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