HÔTEL DES VENTES
Genève
51, rue Prévost-Martin - 1205 Genève
Tel : + 41 22 320 11 77 - Fax : + 41 22 320 14 74
www.hoteldesventes.ch – info@hoteldesventes.ch
Bernard Piguet, commissaire-priseur

ORDRE D’ACHAT TELEPHONIQUE
Tout ordre téléphonique est considéré de facto comme un ordre ferme de CHF400.- minimum
Les ordres doivent être déposés 48 h avant la vente
Lot N°

Description succincte

Montant de l’offre
en francs suisses
si injoignable
(hors commission et
TVA)

Lot N°

Description succincte

Montant de l’offre
en Francs suisses
si injoignable
(hors commission et
TVA)

Nom: __________________________________ Prénom: __________________________________
Adresse:__________________________________________________________________________
N° postal/Localité: ______________________________________ Pays : ______________________
Tél. où vous joindre pendant la vente : __________________________________________________
2e tél. où vous joindre pendant la vente __________________________________________________
Email: _____________________________________________________ Fax : _________________
Banque : __________________________________________________________________________
Code Postal : _________________

Agence, ville Succursale : _____________________________

N° de compte / IBAN : _______________________________________________________________
Nom et n° de tél. du gestionnaire de mon compte : ________________________________________
J’accepte sans réserve les conditions de vente inscrites au catalogue, notamment le paiement de
la commission acheteur et de la TVA, et prends note que l’Hotel des Ventes de Genève ne peut
en aucun cas être tenu responsable des problèmes de liaison. Le paiement est dû immédiatement
après la vente, les chèques ne sont pas acceptés. Tout ordre téléphonique est considéré de facto
comme un ordre ferme de CHF400.- minimum. Dans le cas où la connexion ne peut pas être établie,
pour quelque raison que ce soit, j’accepte que l’Hôtel des Ventes se réserve le droit de m’adjuger le lot
à 50% de l’estimation supérieure. Pour des raisons de sécurité et de contrôle de qualité, la conversation
téléphonique peut être enregistrée.
Veuillez m'envoyer les factures par e-mail jusqu'à nouvel ordre (merci de cocher cette case)
J’ai lu et compris les conditions de vente et les accepte intégralement.
Genève, le ____________________________
For juridique: Genève - TVA CHE-112.797.222

Signature: ___________________________________

