JEAN VINCHON NUMISMATIQUE
Françoise Berthelot-Vinchon

ORDRE D’ACHAT

Expert Numismate & Numismate Professionnel
m embre AINP – membre CEEA – membre SNA

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

77 rue de Richelieu 77
75002 PARIS

**Lieu : …………………………………

**Date de la vente :……..…….2020

tél. 01 42 97 50 00

Mob 06 52 04 24 14

e-mail:vinchon@wanadoo.fr

www.vinchon.com

Nom & prénom

………………………………………………………
Adresse complète

………………………………………………………
………………………………………………………
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
□ 20%
□ 30% si nécessaire
□ autorisation de dépasser mes limites de □ 10%
N° du lot

*Votre limite en €UROS

Description abrégée

Veuillez respecter la progression
des enchères
Jusqu’à 500€

20€

De 500 à 1000€

50€

De 1000 à 2000€

100€

De 3000 à 5000€

200€

De 5000 à 10000€

500€

De 10000 à 20000€

1000€

De 20000 à 50000€

2000€

Les enchères de 1€, 5€ ou 10€
ne seront pas prises en compte

** mentions obligatoires
Date : ….. / ….. / 2020

Signature obligatoire

*Les frais acheteurs : se reporter à la vente concernée

Vente au comptant et règlement par chèque (deux pièces d’identité) formalités et transports à la charge exclusive de l’acquéreur

Nous ne sommes pas responsable de l’acheminement du courrier ni de la transmission de votre télécopie.
Assurez-vous de la bonne réception de votre ordre d’achat avant la date limite indiquée ci-dessous.
Merci de renvoyer votre ordre dès que possible
à JEAN VINCHON NUMISMATIQUE 77 rue de Richelieu – 75002 PARIS

