Online Auction—Collector Motorcycles | Kiehl’s Canada Charity Auction

A. Sale Notice

b)

The Buyer is responsible to pay all city, provincial, federal and any and all other taxes due, unless exempt by
law. Proof of exemption is the Buyer’s responsibility and
subject to Heffel’s verification. With respect to any Buyer
that is a resident of any jurisdiction in which Heffel is
not a registered motor vehicle dealer or for which Heffel
does not otherwise collect sales tax and documentation
or licensing fees on registrable vehicles, or any Buyer of
a Lot for which Heffel fails to collect such taxes or fees
for any reason, such Buyer shall be solely responsible for
the payment of any sales or use tax arising from the sale
and delivery of any Lot purchased hereunder, as well as
for any registration of a motor vehicle Lot and associated taxes and documentation and licensing fees. Buyer
hereby agrees to defend, indemnify and hold harmless
Heffel against any claims or assessments by any province, state, county or other governmental agency for any
failure to register a motor vehicle Lot and for any unpaid
sales or use taxes and any unpaid documentation and
licensing fees (including any interest and penalties that
may accrue or be assessed thereon) arising from the sale
of a Lot.

c)

Regarding vehicle title, please note that this motorcycle
has not been registered in Canada. The Consignor will
provide a signed and notarized transfer of ownership for
Canadian jurisdictions.

Heffel is thrilled to partner with Kiehl’s Canada to offer a
selection of collector motorcycles through an online charity
auction this summer. The exciting sale will run from June 29 to
July 20, 2021, and will feature seven highly collectible, vintage
motorcycles, which were previously on display as part of Kiehl’s
store installations across Canada. This extensive collection is a
testament to the vibrant spirit of discovery and the exhilaration
of exploration embraced by Kiehl’s since its earliest days.
Highlighting the auction are a 1930 Indian 101 Scout and a
1957 Harley Davidson Sportster, among other rare and beautiful
motorcycles. Consignor Hammer Price proceeds from the auction
will benefit Kiehl’s philanthropic partner organizations: Tree
Canada, The Get REAL Movement and Foundation of Stars.
The purchase price shall be the Hammer Price plus the Buyer’s
Premium calculated at a rate of twenty-five percent (25%) of
the Hammer Price of the Lot up to and including $25,000; plus
twenty percent (20%) on the part of the Hammer Price over
$25,000 and up to and including $5,000,000; plus fifteen
percent (15%) on the part of the Hammer Price over $5,000,000,
plus applicable Sales Tax.
Heffel will not issue charitable tax receipts for purchases of any
Lots in this sale, as Hammer Price proceeds are allocated by
Kiehl’s Canada.
Please note that this auction is subject to Special Terms of Sale.
Prior to bidding, bidders are advised to review these terms in-full.

2. Export License

B. Special Terms of Sale
The Buyer and the Consignor are hereby advised to read fully the
Terms and Conditions of Business and Catalogue Terms, which set
out and establish the rights and obligations of the Auction House,
the Buyer and the Consignor, and the terms by which the Auction
House shall conduct the sale and handle other related matters.
The following Special Terms of Sale are in addition to, and will take
precedence over, the Terms and Conditions.
1.

Buyer shall be solely responsible, including the payment of
any cost or fee, for timely obtaining any necessary license or
permit or any certificate of title to export the Lot from Canada (and/or to import the Lot into any foreign jurisdiction).
3. As-is Disclaimer Of Warranties And Limitation Of Liability

a)

All lots are sold “as-is—where-is” and “with all faults.”
The Auction House provides no warranties with respect
to the state of the Lot. The Buyer accepts full responsibility to inspect the property prior to the conclusion of
the auction and accepts the property in its actual physical condition and at the location specified.

b)

All Lots have been on interior static display for a number
of years. To the best of our knowledge all Lots are currently assumed to not be in running order.

c)

Heffel and the seller hereby expressly disclaim any and
all representations and warranties, including any express
or implied warranties, including, without limitation, any
representations or warranties relating to the condition of
a lot, title or registrability of a lot, that a lot is roadworthy or of merchantable quality, or that a lot can be used
for any particular purpose. No statement, information

Vehicle Registration; Taxes And Documentation Fees

a)

The Buyer is advised that laws in several jurisdictions
require that a Lot which is a motor vehicle be registered
with governmental authorities, and that a certificate of
title is usually necessary in order to obtain such registration. Heffel makes no representation or warranty with
regard to any registration or title document which may
accompany the Lot (whether delivered at or following
the Sale) or with regard to the future issuance of any title
or registration document concerning the Lot. The Buyer
of a Lot is solely responsible for making its own independent investigation with regard to the registrability of the
Lot and ensuring that it is registered as may be required
by law.

or illustration set forth in the online catalogue, the estimates, the invoice, any bill of sale or title document,
condition report, advertisement, notice or any other
writing or any oral statement shall be deemed to create
any warranty or representation concerning a lot.
d)

e)

f)

g)

The entire risk with regard to the condition (including
but not limited to any repair or restoration to a lot and
the number of miles shown on any odometer in a lot
that is a motor vehicle), quality, performance, roadworthiness, description (including the accuracy or
completeness of any description provided by seller or
Heffel in any medium), age, size, genuineness, attribution, provenance, title, registrability, rarity, and
historical significance of a lot, and as to whether a
lot complies with any governmental or association
standards and as to whether the buyer acquires any
intellectual property rights in a sold lot, is solely with
the buyer.
Prospective buyers are strongly encouraged to conduct
their own independent inspection and investigation of
the lots on offer, including all accompanying documentation provided by the sellers, to satisfy themselves as to
all aspects of each lot prior to bidding thereon.
Buyer assumes all risk with regard to the lot, including
but not limited to any necessary compliance with applicable law, and expressly acknowledges and agrees that
in no event shall Heffel or the seller have any liability or
responsibility for any errors or omissions in any description of a lot provided in any medium.
Each bidder and buyer expressly acknowledges and
agrees that in no event shall Heffel (including its parents,
subsidiaries, officers, directors, employees, agents and
representatives) be liable for any damages including,
without limitation, any special, compensatory, incidental, punitive or consequential damages (including
without limitation lost opportunity or lost profit or
appreciation) arising or related in any way to this auction, the valuation, description, promotion, offer or sale
of any lot hereunder, or any related communications
or activities, each and all of which are expressly waived
hereby.

4. Auction Preview

Lots included in the Collector Motorcycles: Kiehl’s Canada
Charity Auction are available for preview by appointment only
at Heffel Toronto. Please e-mail martie@heffel.com to schedule an appointment. Appointment requests must be received
a minimum of 24 hours in advance of the requested preview
dates, and will be subject to government directives regarding
COVID-19 and mandatory social distancing.

Preview Details

Heffel Toronto
13 Hazelton Avenue
Toronto, ON M5R 2E1
By appointment
Preview Contact

Martie Giefert
martie@heffel.com
416-961-6505 ext. 335
All Lots can be viewed online at Heffel.com and through our
virtual auction preview.
5. Payment

As per Heffel’s published Terms & Conditions of Business, Payment must be made by 4:30 p.m. on the seventh (7th) day
following the auction, payable to Heffel Gallery Limited.
Heffel will accept the following methods of payment for
online purchases:
a)

Bank wire direct to Heffel Gallery Limited’s account

b)

Interac e-Transfer limited to two e-Transfers per Lot
and up to a maximum of $10,000 per e-Transfer

c)

Online payment by Visa, Mastercard or UnionPay.
Online credit card payments are subject to our acceptance and approval and to a maximum of $25,000. Such
credit card payment limits apply to the value of individual transactions for separate Lots

Should the Buyer wish to pay a greater amount through
one of the above listed methods, they should contact
Norbert Ma (Controller) to make the necessary arrangements
at norbert@heffel.com. Heffel is a QST registrant (122 679 ****
TQ****). QST will be levied on all purchases collected in Quebec
and shipped to Quebec.
6. L’Oreal Canada Employees

The Registered Bidder and Buyer authorizes the Auction
House to provide to the Consignor a listing of all Registered
Bidders and Buyers claiming to be a qualified L’Oréal Canada
employees.
7. In-Person Collection Arrangements

a)

The Buyer shall pay in full and collect the Lot from the
designated location by 4:00 pm ET on the scheduled
pick-up dates noted below.

b)

All purchases must be paid for in-full prior in order to be
released to the shipper, purchaser or authorized third
party.

c)

Once the purchase has been paid in-full, the Buyer
may collect their purchase from Heffel Gallery
by appointment only. Appointment requests must
be received a minimum of 24 hours in advance of the
requested pick-up dates, and will be subject to government directives regarding COVID-19 and mandatory
social distancing.

d)

If the Buyer is unable to collect their Lot in person, they
may authorize the release of their property to a third
party. To do so, Heffel will require a completed and
signed Shipping Authorization Form for Property with the
name of the authorized party. The form can also be submitted online here.

e)

In the event a Lot is not collected by July 28, 2021, Heffel
reserves the right to remove the Lot to third party storage at the Buyer’s risk and expense, whereupon the
Buyer shall become liable for uplift, removal, storage
and handling charges and applicable taxes.

f)

The Buyer hereby grants Heffel an irrevocable power
of attorney to remove and store such Lot at the Buyer’s
risk and expense. The Buyer shall be responsible for all
Expenses until the date the Lot is removed from the storage venue. Storage charges will commence following the
designated pick-up dates and will be payable directly to
the third-party storage company selected by Heffel.

Please note that while Heffel provides professional guidance
with regards to shipping for the convenience of the Buyer, it
does not operate a full-service packing and shipping business.
All works will be transported via third party shipment services.
Please contact martie@heffel.com for further questions
regarding this auction.

Pick-up Dates

July 23, 2021 (by appointment)
July 27, 2021 (by appointment)
July 28, 2021 (by appointment)
Pick-up Contact

Kristian Martin
h02@heffel.com
416-961-6505 ext. 322
8. Shipping Arrangements

Heffel is pleased to provide assistance in arranging the packing and shipment of all purchase(s). Following the sale, the
Buyer will receive an e-mail with their purchase invoice(s) as
well as a Shipping Authorization Form for Property for completion and submission. The shipping form can also be submitted
online here. Standard Consolidated Shipment rates, as
outlined in Heffel’s Shipping Authorization Form for Property will not apply for the Lots in this sale.
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VENTE AUX ENCHÈRES EN LIGNE—MOTOCYCLETTES DE COLLECTION |
VENTE CARITATIVE DE KIEHL’S CANADA
A. AVIS DE VENTE
La Maison Heffel (« Maison Heffel » ou « Heffel ») est ravie
de s’associer à Kiehl’s Canada pour offrir une sélection de
motocyclettes de collection lors d’une vente aux enchères de
bienfaisance en ligne cet été. Cette vente électrisante se déroulera
du 29 juin au 20 juillet 2021. Y seront mises aux enchères
sept motocyclettes de collection exceptionnelles, auparavant
exposées dans les vitrines des magasins Kiehl’s au Canada.
Cette imposante collection est une démonstration de la quête
insatiable de découvrir et de la soif dévorante d’explorer que
Kiehl’s a cultivées depuis ses origines. La vente aux enchères met
en vedette une moto Indian Scout 101 de 1930 et une HarleyDavidson Sportster de 1957, en plus d’autres motocyclettes rares
et magnifiques. Le produit de la vente aux enchères sera versé aux
organismes de bienfaisance partenaires de Kiehl’s, soit Arbres
Canada, The Get REAL Movement et la Fondation des étoiles.

l’immatriculation ou le titre documentaire susceptible
d’accompagner le lot (que sa remise ait lieu lors de la
vente ou après celle-ci) ou en ce qui concerne la remise future d’une telle immatriculation ou d’un tel titre
documentaire. L’acheteur d’un lot a l’entière responsabilité de mener sa propre enquête indépendante sur
l’immatriculation possible du lot et de s’assurer que le
lot est immatriculé conformément aux exigences légales
applicables.
b)

L’acheteur est responsable de payer toutes les taxes
municipales, provinciales, fédérales et toutes autres
taxes dues, à moins d’en être exempté par la loi. Une
preuve d’exemption devra alors être fournie par l’acheteur et fera l’objet d’une vérification par Heffel. Dans le
cas d’un acheteur résidant dans un pays où Heffel n’est
pas un concessionnaire de véhicules à moteur immatriculés ou n’y perçoit pas de taxes de vente, frais de
documentation ou droits de permis, ou dans le cas de
l’acheteur d’un lot pour lequel Heffel omet de percevoir
ces taxes de vente, frais de documentation ou droits de
permis, pour quelque raison que ce soit, cet acheteur
sera seul responsable du paiement des taxes de vente ou
d’utilisation découlant de la vente et de la livraison d’un
lot acheté aux termes des présentes, ainsi que de l’immatriculation d’un lot de véhicule à moteur et des taxes,
frais de documentation et droits de permis connexes.
L’acheteur accepte de défendre et d’indemniser Heffel et
de la dégager de toute responsabilité à l’égard de toutes
réclamations ou impositions par une province, un État,
un comté ou un autre organisme gouvernemental pour
avoir omis d’immatriculer un lot de véhicule à moteur
et de payer des taxes de ventes ou d’utilisation ainsi que
des frais de documentation et des droits de permis (y
compris les intérêts et pénalités qui peuvent courir ou
être imposés) par suite de la vente d’un lot.

b)

Veuillez noter que cette moto n’a pas été immatriculée
au Canada. Le consignateur fournira un transfert de propriété signé et notarié pour les juridictions canadiennes.

Le prix d’achat est le prix d’adjudication plus la prime d’achat
calculée à un taux de vingt-cinq pour cent (25 %) du prix
d’adjudication du lot inférieure ou égale à 25 000 $; plus
vingt pour cent (20 %) pour la tranche du prix d’adjudication
supérieure à 25 000 $ et inférieure ou égale à 5 000 000 $; plus
quinze pour cent (15 %) pour la tranche du prix d’adjudication
supérieure à 5 000 000 $, en sus des taxes de vente applicables.
Heffel ne remettra pas de reçu fiscal pour activités de
bienfaisance pour les achats de lots dans le cadre de cette vente,
puisque le produit de la vente aux enchères sera alloué par Kiehl’s
Canada.
Veuillez noter que cette vente aux enchères est soumise aux
Conditions de vente particulières (Partie B). Avant de présenter une
offre, les enchérisseurs sont priés de passer en revue l’intégralité
des présentes conditions.

B. CONDITIONS DE VENTE PARTICULIÈRES
L’acheteur et le consignateur sont invités par les présentes à lire
intégralement les Modalités et conditions de vente aux enchères
ainsi que les Termes du catalogue, qui définissent les droits et les
obligations du commissaire-priseur, de l’acheteur et du consignateur, ainsi que les conditions régissant le déroulement
de la vente et le traitement d’autres questions connexes par le
commissaire-priseur. Les conditions de vente particulières qui
suivent s’ajoutent aux conditions générales et ont préséance sur ces
dernières.
1.

Immatriculation des véhicules; taxes et frais de
documentation

a)

L’acheteur est prié de prendre note que la législation
de plusieurs territoires exige l’immatriculation d’un
véhicule à moteur vendu en tant que lot auprès des
autorités gouvernementales, et qu’un certificat de
titre est généralement nécessaire pour obtenir une
telle immatriculation. Heffel ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie en ce qui concerne

2. Licences d’exportation

L’acheteur a l’entière responsabilité d’obtenir en temps utile
les licences, permis ou certificats de titre nécessaires à l’exportation du lot au Canada ou à son importation dans un
pays étranger, y compris la responsabilité de payer tous frais
connexes.
3. Tel quel, exonération de garantie et limitation de
responsabilité

a)

Tous les lots sont vendus « tels quels » et « avec tous
les défauts ». Le commissaire-priseur n’offre aucune
garantie quant à l’état du lot. L’acheteur a l’entière
responsabilité d’inspecter le bien avant de conclure l’enchère et accepte le bien dans son état actuel et à l’endroit
précisé.

b)

c)

d)

Tous les lots ont été exposés de façon statique à l’intérieur pendant un certain nombre d’années. Pour autant
que Maison Heffel sache, les lots ne sont actuellement
pas en état de marche.
Heffel et le vendeur rejettent, par les présentes, l’ensemble des déclarations et garanties, y compris les garanties
expresses ou implicites, notamment les déclarations et
garanties relatives à la condition, au titre ou à l’immatriculation d’un lot, au bon état de marche ou à la qualité
marchande d’un lot ou à l’utilisation d’un lot à une fin
particulière. Aucune déclaration, information ou illustration affichée dans le catalogue en ligne, estimation,
facture, annonce ou déclaration orale ni aucun acte de
vente ou titre documentaire, rapport sur l’état, avis ou
autre écrit n’est réputé créer une garantie ou une déclaration concernant un lot.
L’acheteur a l’entière responsabilité des risques relatifs
à l’état (y compris la réparation d’un lot et le nombre
de milles affichés sur l’odomètre d’un lot de véhicule
à moteur), à la qualité, au rendement, à la sécurité, à
la description (y compris l’exactitude ou l’intégralité
d’une description fournie par le vendeur ou Heffel
dans quelque média que ce soit), à l’âge, à la taille, à
l’authenticité, à l’attribution, à la provenance, au titre,
à l’immatriculation, à la rareté et à l’importance historique d’un lot, à la conformité d’un lot aux normes
d’un gouvernement ou d’une association et aux droits
de propriété intellectuelle dans un lot vendu qui lui sont
conférés, le cas échéant.

e)

Il est fortement recommandé aux acheteurs éventuels de mener leurs propres inspections indépendantes
des lots offerts, y compris tous les documents d’accompagnement fournis par les vendeurs, pour vérifier
personnellement tous les aspects de chaque lot avant
d’enchérir sur un lot.

f)

L’acheteur assume tous les risques relatifs au lot, y
compris toute conformité législative applicable, et reconnaît expressément que ni Heffel ni le vendeur ne sera
responsable, en aucun cas, d’erreurs ou d’omissions
contenues dans une description de lot fournie dans un
média quelconque.

g)

Chaque enchérisseur et acheteur reconnaît expressément que Heffel (y compris sa société mère, ses sociétés
affiliées, et leurs dirigeants, administrateurs, employés,
mandataires et représentants) n’est pas responsable, en
aucun cas, des dommages, y compris des dommages
spéciaux, compensatoires, accessoires, punitifs ou indirects (notamment les occasions manquées ou les pertes
de profits ou d’appréciation) ayant trait ou attribuable
de quelque manière que ce soit à la présente enchère, à
l’évaluation, à la description, à la promotion, à l’offre
ou à la vente d’un lot aux termes des présentes, ou à
toute communication ou activité connexe, et renonce
expressément à ces dommages.

4. Exposition

Les lots inclus dans l’enchère Motocyclettes de collection :
Enchère de bienfaisance de Kiehl’s Canada sont exposés aux
bureaux de Heffel Toronto, et peuvent y être vus sur rendez-vous seulement. Un rendez-vous peut être obtenu
en transmettant un courriel à cet effet à l’adresse
martie@heffel.com. Les demandes de rendez-vous devront
être reçues au moins 24 heures avant les dates d’exposition
soumises et seront assujetties au respect des directives gouvernementales concernant la COVID-19 et la distanciation sociale
obligatoire
Détails de l’exposition

Heffel Toronto
13 Avenue Hazelton
Toronto (Ontario) M5R 2E1
Sur rendez-vous
Personne-ressource

Martie Giefert
martie@heffel.com
416-961-6505 poste 335
Tous les lots peuvent être vus en ligne à l’adresse Heffel.com
et par l’entremise de notre exposition virtuelle.
5. Paiement

Conformément aux Modalités et conditions de vente aux
enchères publiées par Heffel, le paiement doit être effectué au
plus tard à 16 h 30, le septième (7e) jour suivant la date de la
vente aux enchères, à l’intention de Heffel Gallery Limited.
La Maison Heffel accepte les modes de paiement suivants
pour les achats effectués en ligne :
a)

virement bancaire direct au compte de Heffel Gallery
Limited;

b)

virement électronique Interac limité à deux virements
par lot et à un maximum de 10 000 $ par virement
électronique;

c)

paiement en ligne par carte de crédit Visa, Mastercard
ou UnionPay. Les paiements effectués par carte de
crédit sont assujettis à l’acceptation et à l’approbation
de la Maison Heffel et sont limités à un maximum de
25 000 $. Ces limites aux paiements par carte de crédit
s’appliquent à la valeur des opérations individuelles sur
des lots distincts.

Les acheteurs souhaitant débourser un montant plus élevé
par l’un des modes de paiement ci-dessus sont invités à communiquer avec monsieur Norbert Ma (contrôleur de gestion)
par courriel, à l’adresse norbert@heffel.com, afin de prendre
les arrangements nécessaires. Heffel est une personne morale
inscrite aux fins de la TVQ (122 679 **** TQ****). La TVQ sera

perçue sur tous les achats recueillis au Québec et expédiés au
Québec.
6. Employés de L’Oréal Canada

L’enchérisseur inscrit et l’acheteur autorisent le commissaire-priseur à fournir au consignateur une liste de tous les
enchérisseurs inscrits et des acheteurs déclarant être des
employés admissibles de L’Oréal Canada.
7. Ententes de ramassage en personne

a)

L’acheteur paiera en entier le lot et le ramassera à
l’emplacement désigné avant 16 h (HE) aux dates de
ramassage indiquées ci-dessous.

b)

Tous les achats doivent être payés en entier avant d’être
ramassés par l’expéditeur, l’acheteur ou un tiers autorisé.

c)

Une fois l’achat payé en entier, l’acheteur peut ramasser
son achat à la Heffel Gallery sur rendez-vous
seulement. Les demandes de rendez-vous devront être
reçues au moins 24 heures avant les dates de ramassage
soumises et seront assujetties au respect des directives
gouvernementales concernant la COVID-19 et la distanciation sociale obligatoire.

d)

Si l’acheteur ne peut pas ramasser son lot en personne, il
pourra autoriser la remise de son bien à un tiers. Il devra,
à cette fin, transmettre à Heffel un formulaire d’autorisation d’expédition des biens dûment rempli et signé. Le
formulaire peut également être soumis en ligne ici.

e)

Si un lot n’est pas ramassé avant le 28 juillet 2021, Heffel
se réserve le droit de retirer le lot des installations d’entreposage d’un tiers aux risques et aux frais de l’acheteur.
L’acheteur deviendra alors responsable des frais de
soulèvement, de déplacement, d’entreposage et de
manutention et des taxes applicables.

f)

L’acheteur donne par les présentes à Heffel une procuration irrévocable pour retirer et entreposer un tel lot aux
risques et aux frais de l’acheteur. L’acheteur prendra en
charge toutes les dépenses jusqu’à la date à laquelle le lot
est retiré des locaux d’entreposage. Les frais d’entreposage commenceront aux dates de ramassage établies et
seront payables directement à l’entreprise d’entreposage
tiers choisie par Heffel.

Personne-ressource

Kristian Martin
h02@heffel.com
416-961-6505 poste 322

8. Ententes d’expédition

Heffel est heureuse d’offrir son assistance pour l’emballage
et l’expédition de tous les achats. Une fois la vente conclue,
l’acheteur recevra par courriel sa facture ainsi qu’un formulaire d’autorisation d’expédition des biens qu’il devra remplir
et soumettre. Le formulaire d’expédition peut également
être soumis en ligne ici Les taux d’expédition consolidés
standard indiqués dans le formulaire d’autorisation d’expédition des biens ne s’appliqueront pas aux lots de la
présente vente.
Nous vous prions de noter que la Maison Heffel offre des conseils professionnels en ce qui concerne l’expédition afin de
faciliter ce processus pour l’acheteur, mais n’agit toutefois pas
comme entreprise d’emballage et d’expédition de beaux-arts.
Toutes les œuvres seront transportées au moyen de services
d’expédition tiers.
Veuillez envoyer un courriel à l’adresse martie@heffel.com
pour toutes autres questions relatives à la présente enchère.

Dates de ramassage

23 juillet 2021 (sur rendez-vous)
27 juillet 2021 (sur rendez-vous)
28 juillet 2021 (sur rendez-vous)
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