ETIENNE LAURENT - COMMISSAIRE-PRISEUR
16, AVENUE DE LYON - 03200 VICHY - FRANCE
TEL. +33 (0)4 70 30 11 20 - FAX. +33 (0)4 70 30 11 29 - EMAIL : CONTACT@VICHY-ENCHERES.COM -SITE INTERNET : WWW.VICHY-ENCHERES.COM/03001

ORDRE D'ACHAT / DEMANDE DE TÉLÉPHONE
TYPE DE DEMANDE :
-

Rayer la mention inutile

Ordre d’achat : je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j'ai
désignés ci-dessous.

OU

-

Demande de téléphone : je vous prie de bien vouloir m'appeler afin que je puisse enchérir à distance sur les lots désignés
ci-dessous.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LORSQUE VOUS DEMANDEZ UNE LIGNE TELEPHONIQUE,
VOUS VOUS ENGAGEZ A ETRE PRENEUR AU MONTANT DE L’ESTIMATION BASSE, A
DEFAUT MERCI DE BIEN VOULOIR LAISSER UN ORDRE FIXE.

DÉSIGNATION DES LOTS
Lot N°

Désignation

Prix limite
(Frais de vente
24% non compris)
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

APRÈS LA VENTE : Rayer la mention inutile
OU
-

Je désire passer prendre les lots qui me seront adjugés à votre bureau.
Je désire que les lots adjugés pour mon compte me soient envoyés à mes frais.

COORDONNÉES PERSONNELLES :
Rue :
Code postal :
Téléphone :

Prénom et Nom :

Ville :

Pays:
Email :

COORDONNÉES BANCAIRES : nous envoyer copie de votre carte d’identité et copie du recto de votre carte de crédit et
nous téléphoner pour donner les trois derniers chiffres au dos de la carte
Numéro de Master Card ou Visa _________________________________________________
Date d’expiration : ______________________
Trois derniers chiffres au dos de la carte : NOUS APPELER__________

NOUS NE PRENONS PAS LA CARTE AMERICAN EXPRESS
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la
prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou
vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie
de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par e-mail. L’opérateur de vente volontaire est adhérent
au Registre central de prévention des impayés des commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification, et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du Symev, 15 Rue Feycinet 75016 Paris.

