
Ordre d’achat 
 Enchères par téléphone 

OrdrE d’achat œuvrEs FEstin

PIASA 
118 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e

Fax : +33 1 53 34 10 11

nom / prénom                                                            société

adresse

code postal                                                             ville

téléphone                                                                Portable

téléphone pendant la vente

Email / Fax

nom de la banque 

Gestionnaire du compte                                              téléphone 

domiciliation

numéro de compte / iBan 

code Bic / sWiFt                                                      clef riB 

code Guichet  

Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) .

Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. 
Ni PIASA, ni ses employés ne pourront être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas de non exécution de ceux-ci. 

Les demandes d’enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente. 
Ce service est offert pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 500€. 

Lot                artiste                             titre de l’œuvre                                      Limite en euros

n°

n°

n°

n°

J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e) par leur contenu ainsi que par toute modification 
pouvant leur être apportée, soit par avis affiché dans la salle de vente, soit par annonce faite avant ou pendant la vente. 

Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-contre (les limites ne comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).

date, lieu : 

signature obligatoire :

En raison du caractère caritatif de cette vente, aucune commission ne sera prise en sus du prix du marteau. 
Nous vous remercions de votre participation et du soutien que vous portez à l’association La Source.
Le prix de réserve est de 3 500 euros.

vEntE aux EnchèrEs au PrOFit dE L’assOciatiOn La sOurcE
LE mErcrEdi 27 nOvEmBrE 2019 à 20h30


