
GALERIE DE CHARTRES SARL -  Agrément  n° 2002 -180 
Mes Jean -Pierre LEL IEVRE -  Pasca l  MAICHE -  A lain  PARIS  

10 rue C laude Bernard –  BP 70129 –  28003 CHARTRES CEDEX  
T é l .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 8  -  F a x .  0 2 . 3 7 . 8 8 . 2 8 . 2 0  -  E-mail : chartres@galeriedechartres.com 

 

Ventes aux enchères publiques du (auction sale of) _____________________ 
 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  
 

Nom (last name) :  ......................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  .................................................................................................................................  

Adresse  (address) : .....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ........................................  Email :  ..........................................................................................  

Téléphone :  ........................................  Fax :   .............................................................................................  

 

N° de lot  
(lot number) 

Description du lot  
(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 300 € 
(No phone bid for lots whose estimate is less than 300 €) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et 
de votre RIB. Bids will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude Bernard – BP 70129 – 28003 
Chartres Cedex), par fax (02.37.88.28.20) ou par email (chartres@galeriedechartres.com). They must reach the study at the latest before 18h the day before 
the sale by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex), by fax (02.37.88.28.20) or by email 
(chartres@galeriedechartres.com). 
 

- Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou 
pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee 
order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of missing a bid such as busy lines or if these we 
arrive late for example. 
 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire 
parvenir leur règlement par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the 
information we have. Payment is expected right after notifications arrive. 
 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur ce site directement en vous rendant sur l’onglet 
“Acheter” puis “Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then 
"Payment". 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Box ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant un remboursement de frais de port, emballage et assurance (minimum 20 €). Les 
expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped byMail Box or by 
any other means at your convenience, for a refund of postage, packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the 
buyers. 

 
 

Date :  ......................................    Signature obligatoire (required signature) :  
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