ORDRES D’ACHAT

par mail à : affiches@artprecium.com

Nom et prénom .....................................................

..........................................................................
Adresse : ..................................................
……………………………………………………………………...

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.
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).

CP : __ __ __ __ __ City ………………………….

Téléphone(s) ........................................................
Email ..................................................................
RIB .....................................................................
Je désire un envoi : ❑ Oui ❑ Non - Coût de l’expédition en sus
Signature............................................................

LOT N°

DESCRIPTION DU LOT

Nous nous occupons de l’entoilage des affiches sur demande
Vente à suivre sur

Artprecium - 3, rue de Provence - 75009 Paris

LIMITE EN €

CONDITIONS DE LA VENTE
*GARANTIE: Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de La Maison de Ventes et de l’Expert, compte tenu des rectifications annoncées au
moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal. Les descriptions publiées dans ce catalogue ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques
à la date de la vente.
*******
ENCHERES: Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. La Maison de Ventes et l’Expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat écrits qui leur sont
confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. La Maison de Ventes et l’Expert se réservent le droit de diviser ou réunir les lots à la demande des enchérisseurs.
*******
FRAIS DE VENTE: Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, pour tous les lots, par lot, les frais et T.V.A., soit: 27%.
*******
PAIEMENT: La vente est faite expressément au comptant ; en cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Faute de
paiement comptant par l’acquéreur, La Maison de Ventes se réserve le droit, conformément à la loi et à la jurisprudence, de remettre en vente l’objet acquis sur “folle enchère”. Les
clients non-résidents ne pourront prendre possession de leurs achats qu’après un règlement bancaire par virement SWIFT ou en espèces. Les confirmations d’achat des administrations
doivent être, conformément aux dispositions légales, envoyées au plus tard dans les huit jours qui suivent la vente. Les Banques prenant des frais pour les Virements ou les chèques
étrangers, La Maison de Ventes facturera aux clients étrangers des frais bancaires s’élevant à 15€, ou l’équivalent en monnaie étrangère. Si vous achetez régulièrement en France en
ventes aux enchères la façon la plus simple de régler vos achats est d’ouvrir un compte en banque non-résident auprès d’un établissement bancaire ayant une succursale en France, la
banque peut être française ou étrangère. Pour vous c’est le meilleur moyen de gérer les sommes dont vous avez besoin pour l’achat de vos lots sans que les frais et les retards de
livraison ne compliquent vos acquisitions.
*******
ORDRES D’ACHAT: La Maison de Ventes et l’Expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat écrits qui leur sont confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant
assister à la vente (en indiquant le prix maximum à ne pas dépasser ou bien un N° de téléphone où l’amateur peut être joint pendant la vente s’il souhaite participer aux enchères par
téléphone). Un formulaire est prévu à cet effet en fin de catalogue. Il s’agit d’une facilité mais la S.V.V. ne peut être tenue responsable si une liaison téléphonique n’a pu aboutir pour
quelque raison que ce soit. Nous vous prions de bien vouloir contrôler les numéros et descriptions des lots et d’accompagner votre ordre d’achat de vos références bancaires, indiquant
le nom de votre banque, son adresse, le nom du responsable de votre compte et son téléphone.
Dès lors que le client nous envoie un ordre d’achat, soit ferme, soit téléphonique confirmé par fax, il s’engage à régler la maison de ventes aux enchères dans les 15 jours suivant la
réception de la facture,à l’exception des musées, affiliés et autres administrations.
*******
*ENLEVEMENT DES LOTS: Il est demandé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dès l’adjudication prononcée pour tous les lots hors les affiches, le magasinage
n’engageant nullement la responsabilité de La Maison de Ventes et de l’Expert. Au bout d’un mois les lots non retirés seront considérés comme abandonnés.
*******
EXPEDITION DES AFFICHES: Un service d’expéditions peut être assuré après chaque vente par La Maison de Ventes. Ce service fonctionne une fois par semaine pour les amateurs
n’assistant pas à la vente. Lorsque vous remplissez votre Ordre d’Achat si vous répondez Oui, les envois d’affiches vous seront facturés en même temps que vos achats. Si vous répondez
Non ou ne répondez pas, et que vous désirez un envoi par la suite, des délais de traitement de votre demande retarderont votre livraison.(Nous rappelons aux adjudicateurs qu’il est
conseillé d’enlever leurs lots dans les meilleurs délais, le magasinage n’engageant nullement la responsabilité de la Maison de Ventes).
*******
PHOTOGRAPHIES DES LOTS CONTENUS DANS CE CATALOGUE:
Les lots dans ce catalogue sont photographiés qu’à titre indicatif et non contractuel. Elles ne sont représentatives ni des couleurs, ni de la taille, ni de l’état des documents présentés.
Nous proposons ces photos afin d’aider les acquéreurs non présents lors des expositions ou lors de la vente. Elles ne sont en aucun cas une garantie exacte de la qualité des lots. Une
exposition préalable permet aux acquéreurs éventuels de voir et apprécier les lots de la vente. Il ne sera admis aucune réclamation quand à l’état, une fois le lot adjugé. L’unique
garantie applicable étant celle de l’authenticité des lots, conformément avec la Loi Française.
*******
DESCRIPTION DES AFFICHES: Les affiches présentées à la vente sont toujours d’époque, sauf mention particulière: retirage. Afin de fournir aux amateurs des indications aussi simples que
précises, chaque affiche est décrite selon le procédé suivant:
- Le titre de l’affiche - Le nom de l’artiste, quand il existe - La date d’impression, quand elle est indiquée - L’imprimeur - L’état de conservation:
T.B.E. A+=Très bon état: l’image est très belle, les marges parfaites, les couleurs très fraîches, aucun manque de papier n’existe, il peut y avoir des déchirures mais elles sont légères, pas
de restaurations dans l’image, l’affiche peut comporter de légères restaurations d’usage.
T.B.E. A-=Très bon état: l’image est belle, les marges peuvent avoir des défauts mineurs, les couleurs sont très fraîches, il peut y avoir des petits manques de papier hors de l’image
n’altérant pas l’aspect général de l’affiche, les déchirures peuvent être légères et n’altèrent pas l’aspect général de l’affiche, l’affiche peut comporter de légères restaurations dans
l’image et ailleurs.
B.E. B+=Bon état: l’image est belle, les marges peuvent comporter des défauts pouvant un peu altérer l’aspect général de l’affiche, les couleurs sont fraîches, des manques de papier hors
de l’image peuvent exister sans grande gravité pour l’aspect général de l’affiche, les déchirures peuvent toucher ou altérer légèrement l’image mais pas l’aspect général de l’affiche,
l’affiche peut comporter quelques restaurations dans l’image et ailleurs. B.E. B=Bon état: l’image est belle, les marges comportent des défauts pouvant altérer l’aspect général de l’affiche, les couleurs peuvent être un peu défraîchies, des manques de papier
peuvent altérer un peu l’image sans grande gravité pour l’aspect général de l’affiche, les déchirures peuvent toucher ou altérer l’image et un peu l’aspect général de l’affiche, l’affiche
comporte des restaurations dans l’image et ailleurs.
A.B.E. C+=Assez Bon état: l’image présente des défauts, les marges comportent des défauts altérant l’aspect général de l’affiche, les couleurs peuvent être défraîchies, des manques de
papier altérant l’image avec une légère gravité pour l’aspect général de l’affiche, les déchirures touchent ou altérant l’image et l’aspect général de l’affiche, l’affiche comporte des
restaurations marquées dans l’image et ailleurs, et des manques restaurés.
A.B.E. C-=Assez Bon état: l’image présente des défauts importants, les marges comportent des défauts altérant l’aspect général de l’affiche, les couleurs sont défraîchies, des manques de
papier altérant l’image avec gravité pour l’aspect général de l’affiche, les déchirures touchent et altérant l’image et l’aspect général de l’affiche, l’affiche comporte des restaurations très
marquées dans l’image et ailleurs, des manques restaurés importants.
M.E. D=Mauvais état: l’affiche a beaucoup perdu par rapport à son état originel, il ne reste plus grand chose de la composition originale, néanmoins, elle peut avoir un aspect décoratif
non négligeable et son prix est très abordable.
- Chaque fois qu’une affiche souffre d’un défaut particulier, nousl’indiquons.
- Toutes les affiches sont entoilées (Aff.E.), sauf indication contraire (Aff.N.E.).
- Malgré toutes précautions prises pour conserver les affiches nonentoilées en bon état, il arrive que certaines s’abiment après la rédaction du catalogue. En conséquence, l’état des
affiches non entoilées n’est pas garanti.
- Les affiches qui comportent la mention Entoilage Ancien sont généralement à refaire entoiler, l’entoilage comportant de très graves défauts: trop grande souplesse, très abîmé,
l’affiche se décolle de l’entoilage, etc.
- Les dimensions sont indiquées à titre indicatif en commençant par la hauteur.
- Les estimations sont données pour chaque lot en Francs français, et en Euro. Les estimations sont données à titre indicatif mais ne serait en aucun cas une valeur de conversion ferme.
Tout acquéreur, présent ou non à la vente est présumé avoir pris connaissance des conditions de la vente.

Service d’entoilage sur demande à l’expert ou Artprecium pour les affiches non entoilées de la vente

