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JEAN VINCHON NUMISMATIQUE
Françoise Berthelot-Vinchon
Expert Numismate & Numismate Professionnel
membre AINP – membre CEEA – membre SNA

77 rue de Richelieu 77
75002 PARIS
tél. 01 42 97 50 00
vinchon@wanadoo.fr

fax 01 42 86 06 03
www.vinchon.com

ORDRE D’ACHAT
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Paris Drouot Richelieu
18-19-20 juin 2014
NUMISMATIQUE
tel (dom.) _____________________________________tel bur.)_____________________________________________
tel (mobile)____________________________________e-mail______________________________________________
Je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel les numéros mentionnés ci-dessous aux limites indiquées en €UROS
(hors frais *).
Je m'engage à régler au comptant et à la première demande le montant de la facture qui me sera adressée par :
□ chèque bancaire
ou
□ chèque postal
(cochez les cases correspondantes)
Après règlement de ma facture :
□ retrait de mes achats à votre magasin ou □ expédition de mes achats aux conditions habituelles
□ autorisation de dépasser mes limites de □ 10%
□ 20%
□ 30% si nécessaire

N° du lot

Votre limite en €UROS

Description abrégée

*Les frais pour cette vente s’élèvent
à 25% ttc
(voir les conditions de vente)

Assurez-vous de la bonne réception
de votre ordre d’achat.
Merci de renvoyer ce formulaire
AU PLUS TARD DEUX JOURS AVANT
la vente à
JEAN VINCHON NUMISMATIQUE
77 rue de Richelieu – 75002 PARIS

Date : ….. / ….. / 2014

Signature obligatoire :

POUR RECEVOIR PAR COURRIEL
DES INFORMATIONS CONCERNANT NOS PROCHAINES VENTES
Veuillez remplir le formulaire et le retourner à
JEAN VINCHON NUMISMATIQUE
77 rue de Richelieu 75002 PARIS
ou par courriel : vinchon@wanadoo.fr

Nom & prénom
___________________________________________________________________
Adresse complète
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Téléphone :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Adresse mail :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Mes centres d’intérêt :
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□

MONNAIES GRECQUES
MONNAIES ROMAINES
MONNAIES BYZANTINES
MONNAIES BARBARES
MONNAIES MEROVINGIENNES
MONNAIES CAROLINGIENNES
MONNAIES DU MOYEN ÂGE
MONNAIES ROYALES FRANÇAISES
MONNAIES FÉODALES
MONNAIES MODERNES
MONNAIES ÉTRANGÈRES
MÉDAILLES
JETONS
autres
OR
□
ARGENT
□
BRONZE

et plus précisément
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

