
Vente aux enchères publique ART ACTION
Jeudi 5 novembre 2015 - 19hh00
Mairie du 11e
12, place Léon Blum
75011 Paris

A envoyer maximum 48h avant la vente
Please send at least 48 hours prior the sale

- Email :       artaction.encheres@gmail.com

- Courrier :   Art action,
                     02 rue Lacharriere,
                     75011 Paris.

Nom et prénom :
Name and first Name

Adresse:
Address

Téléphone :
Phone

email :

ORDRE D’ACHAT

Ordre d’achat.                       Par téléphone

Merci de joindre à ce formulaire une copie de votre piece d’identitée, et un extrait KBISS de moins de 3 mois 
si vous encherissez pour le compte d’une société.
Please join a copy of your ID to this form, and an extract KBISS of less than 3 months if you outbid for a company(society).

Réferences banquaires obligatoires à nous communiquer / required bank reference :
Banque/bank :
Numéro de compte / Account number :
Code banque / Bank code :
Code guichet / Branch code :

Je vous prie d’aquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désigné 
ci-dessous:

Il est possible de prendre en compte des ordres téléphoniques pour 
les lots dont l’estimation basse est inferieure à 200€. La demande 
téléphonique implique que l’enchérisseur se porte acquéreur du lot 
à l’estimation basse.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT PRIX MAX €

Les droits de reproduction, de publication commerciale et plus généralement toute utilisation touchant aux 
droits d’auteur et à la propriété intellectuelle ne sont pas cédés avec les oeuvres achetées. Tout acquéreur 
en faisant usage se verrait soumis à des poursuites pénales.

     DATE                                                          SIGNATURE OBLIGATOIRE
Required signature

Pour tout renseignement et demande d’enchères par téléphone ou ordre d’achat, contacter :
L’association Art Action : artaction.encheres@gmail.com

Commissaires-priseurs judiciaires associés
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