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Ordre d’achat / Absentee

bid form

Collection Dominique Fenouil / Collection Dominique Fenouil
8 mars 2018 / March 8th, 2018
Nom, Prénom // Last Name, First Name:
Adresse // Address:
Ville // Town:
Pays // Country:
Téléphone // Phone:
Fax // Fax:
Courriel // E-mail:
ORDRE D’ACHAT : 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 comprennent pas les frais
légaux de 22%).
ABSENTEE BID: I have read the general sale conditions and hereby 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 the buyer’s premium of 22%).
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE : Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.
TELEPHONE BIDS: I wish to be called on the day of the sale in order to bid on the following items.
Lot n° // Lot #.

Description du lot // Lot description

Limite en euros // Limit in euros

INFORMATIONS OBLIGATOIRES // REQUIRED INFORMATIONS
Code banque :            Code guichet :               N° de compte :                               Clé :
Bank reference and Account number:
Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
I hereby confirm the above bids and I certify the accuracy of the preceding information.
Signature :

                                                                       Date :

N’envoyer vos ordres qu’à une seule adresse de votre choix / Send your orders to only one of the qbove addresses.

Lot n° // Lot #.

Description du lot // Lot description

Limite en euros // Limit in euros

