Telephone Bidding Form
Paddle number
This sale will be conducted in accordance with Bonhams’ General
Conditions printed in the catalogue, bidding and buying at the sale will
be regulated by these Conditions. You should read those Conditions in
conjunction with the Important Notices relating to this sale which set
out the charges payable by you on the purchases you make and other
terms relating to bidding and buying at the sale. You should ask any
questions you have about the Conditions before signing this form. These
Conditions also contain certain undertakings by bidders and buyers and
limit Bonhams’ liability to bidders and buyers.
Data Protection
We may disclose your personal information to any member of our group which
means our subsidiaries, our ultimate holding company and its subsidiaries
(whether registered in the UK or elsewhere).
We will not disclose your data to anyone outside our group but we may from
time to time provide you with information about goods and services which we
feel may be of interest to you including those provided by third parties.
If you do not want to receive such information (except for information you
specifically requested) please tick this box.
Would you like to receive e-mailed information from us?

Sale title: Grand Palais

Sale date

7 February 2013

Sale no. 20924

Sale venue Paris

Telephone on sale day
Title

First name

Last name

Client number
Company name
Company number

If successful

Address

I will collect the purchases myself
Please arrange shippers to contact me with a quote
Allocated telephone (office use only)

Telephone calls may be recorded
Please provide details of the Lots on which you wish to place bids at least 24
hours prior to the sale. Bids will be rounded down to the nearest increment.
Please refer to the Important Information for Buyers in the
Catalogue
for
further
information
relating
to
instructions
to
Bonhams
to
execute
telephone
bids
on
your
behalf.
Bonhams will endeavour to execute these bids on your behalf but will not be
liable for any errors.

City

County

Postcode

Country

Telephone daytime
Telephone evening
Telephone mobile
Fax
E-mail
Have you registered with us before?
Are you acting as a private

Yes
or a trade

No
buyer?

If registered for VAT in the EU or Switzerland please enter your VAT
number and country

Lot
no.

Brief description

MAX bid in
(ex premium & TVA)
if unavailable

For office use only

By signing this form you agree that you have been in possession of, read and understood our conditions of sale and wish to be bound by them
unreservedly.

Your signature

Date

FOR OFFICE USE ONLY
Identification seen: Identity Card
Driving Licence
Passport
Other (Detail)................... Date………… Time ………… Taken by…...................
Bonhams France SAS, 4 Rue De La Paix 75002 Paris - No. d’agrément 2007-638 - RCS Paris 500 772 652

Formulaire d’ordre d’achat téléphonique
Numéro de palette
La vente aux enchères se déroulera conformément aux Conditions
générales de BONHAMS imprimées dans le catalogue et les enchères
proprement dites seront régies par ces mêmes Conditions. Vous êtes
invités à prendre connaissance des Conditions générales ainsi que des
informations importantes qui y sont annexées, lesquelles font état des
frais dont vous seriez débiteur dans l’éventualité où vous vous verriez
adjuger un Lot, entre autres clauses relatives aux enchères et à la vente.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse à toutes
les questions relatives aux Conditions générales que vous pourriez vous
poser. Ces Conditions générales font état des engagements contractuels
auxquels les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.
Protection des données
Vos données personnelles sont amenées à pouvoir être transmises à toute société
membre du groupe BONHAMS, lequel comprend la société mère, sa Holding, ses
filiales et ses auxiliaires, enregistrées au Royaume-Uni comme dans le reste du
monde. Nous nous engageons à ne pas transmettre vos données personnelles à
toute personne étrangère à notre groupe mais nous pourrons occasionnellement
vous faire adresser des informations concernant nos biens et services que nous
serions amenés à penser devoir vous intéresser, incluant ceux proposés par des tiers.
Dans l’éventualité où vous souhaiteriez ne pas recevoir de telles informations (à
l’exception de celles que vous solliciteriez expressément), merci de cocher dans
l’espace ci-après.
Désirez-vous recevoir des informations nous concernant par e-mail ? Dans
l’affirmative, merci de cocher dans l’espace ci-après

Intitulé de la vente: Grand Palais
Vente numéro 20924

Date de la vente 7 Fevrier 2013
Lieu de vente Paris

Telephone le jour de la vente
Madame / Monsieur

Prénom

Nom

Numéro de Client
Raison sociale
Numéro de Client
Adresse

En cas d’adjudication
Localité/Ville
Je procéderai moi-même à l’enlèvement de mon acquisition
Faites en sorte qu’un transitaire me contacte et me soumette
une offre
Numéro de téléphone attribué (usage interne)

Région/Etat/Département/Canton

Code postal

Pays

Téléphone professionnel
Téléphone privé

Les appels téléphoniques peuvent être enregistrés

Téléphone portable

Assurez-vous d’obtenir toutes les informations relatives à un Lot au moins 24
heures avant la vente. Les enchères seront arrondies au plus proche incrément.
Les nouveaux enchérisseurs devront présenter un document prouvant leur identité.
Merci de vous référer aux Informations Importantes Aux Acheteurs se trouvant
dans le catalogue concernant vos instructions faites à BONHAMS pour l’exécution
de vos ordres d’achats. BONHAMS s’efforcera d’exécuter ces ordres d’achat pour
votre compte mais ne saurait être tenue pour responsable en cas d’erreur.

Fax
E-mail
Faites-vous partie du ficher de BONHAMS ? oui
Agissez-vous à titre privé

non

ou professionnel

Si vous êtes assujetti à la TVA sur le territoire de l’Union européenne
ou Suisse merci d’inscrire votre numéro de TVA et le pays

Lot
n°

Description succincte

Enchère maximale hors
TVA, commission et frais,
en € (si injoignable)

A usage interne exlus.

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en possession, avoir lu et compris les conditions générales de BONHAMS, et reconnaissez en
outre les avoir acceptées sans réserve.

Votre signature

Date

A USAGE INTERNE EXCLUSIVEMENT
Pièce d’identité produite: Carte d’identité
Permis de conduire
Passeport
Autre (préciser)................... Date………… Heure…………Pris par…………
Bonhams France SAS, 4 Rue De La Paix 75002 Paris - No. d’agrément 2007-638 - RCS Paris 500 772 652

Absentee Bidding Form
Paddle number
This sale will be conducted in accordance with Bonhams’ General
Conditions printed in the catalogue, bidding and buying at the sale will
be regulated by these Conditions. You should read those Conditions in
conjunction with the Important Notices relating to this sale which set
out the charges payable by you on the purchases you make and other
terms relating to bidding and buying at the sale. You should ask any
questions you have about the Conditions before signing this form. These
Conditions also contain certain undertakings by bidders and buyers and
limit Bonhams’ liability to bidders and buyers.
Data Protection
We may disclose your personal information to any member of our group
which means our subsidiaries, our ultimate holding company and its subsidiaries
(whether registered in the UK or elsewhere)
We will not disclose your data to anyone outside our group but we
may from time to time provide you with information about goods and
services which we feel may be of interest to you including those
provided by third parties.
If you do not want to receive such information (except for information you
specifically requested) please tick this box.
Would you like to receive e-mailed information from us?
Please provide details of the lots on which you wish to place bids at
least 24 hours prior to the sale. Bids will be rounded down to the nearest
increment. New bidders must also provide proof of identity when submitting
bids. Failure to do this may result in your bids not being processed. Please refer
to the Important Notices in the catalogue for further information relating to
instructions to Bonhams to execute absentee bids on your behalf. Bonhams
will endeavour to execute these bids on your behalf but will not be liable for
any errors.

Sale title: Grand Palais

Sale date

Sale no. 20924

Sale venue Paris

Title

7 February 2013

First name

Last name

Client number
Company name

Company number
Address

City

County

Postcode

Country

Telephone daytime

If successful
I will collect the purchases myself
Please arrange shippers to contact me with a quote

Telephone evening

Telephone mobile
Fax

E-mail
Lot
no.

Brief description

Have you registered with us before?
Are you acting as a private

Yes

or a trade

No
buyer?

If registered for VAT in the EU or Switzerland please enter your
VAT number and country

By signing this form you agree that you have been in possession of, read and understood our conditions of sale, and wish to be bound by
them unreservedly.

Your signature

Date

FOR OFFICE USE ONLY
Identification seen: Identity Card
Driving Licence
Passport
Other (Detail)................... Date………… Time ………… Taken by…...................
Bonhams France SAS, 4 Rue De La Paix 75002 Paris - No. d’agrément 2007-638 - RCS Paris 500 772 652

Formulaire d’ordre d’achat
La vente aux enchères se déroulera conformément aux Conditions
générales de BONHAMS imprimées dans le catalogue et les enchères
proprement dites seront régies par ces mêmes Conditions. Vous êtes
invités à prendre connaissance des Conditions générales ainsi que des
informations importantes qui y sont annexées, lesquelles font état des
frais dont vous seriez débiteur dans l’éventualité où vous vous verriez
adjuger un Lot, entre autres clauses relatives aux enchères et à la vente.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse à toutes
les questions relatives aux Conditions générales que vous pourriez vous
poser. Ces Conditions générales font état des engagements contractuels
auxquels les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.
Protection des données
Vos données personnelles sont amenées à pouvoir être transmises à toute société
membre du groupe BONHAMS, lequel comprend la société mère, sa Holding, ses
filiales et ses auxiliaires, enregistrées au Royaume-Uni comme dans le reste du
monde. Nous nous engageons à ne pas transmettre vos données personnelles à
toute personne étrangère à notre groupe mais nous pourrons occasionnellement
vous faire adresser des informations concernant nos biens et services que nous
serions amenés à penser devoir vous intéresser, incluant ceux proposés par des tiers.
Dans l’éventualité où vous souhaiteriez ne pas recevoir de telles informations (à
l’exception de celles que vous solliciteriez expressément), merci de cocher dans
l’espace ci-après.
Désirez-vous recevoir des informations nous concernant par e-mail ? Dans
l’affirmative, merci de cocher dans l’espace ci-après
Assurez-vous d’obtenir toutes les informations relatives à un Lot au moins
24 heures avant la vente. Les enchères seront arrondies au plus proche
incrément. Les nouveaux enchérisseurs devront présenter un document
prouvant leur identité. Merci de vous référer aux informations importantes
se trouvant dans le catalogue concernant vas instructions faites à
BONHAMS pour l’exécution de vos ordres d’achats. BONHAMS s’efforcera
d’exécuter ces ordres d’achat pour votre compte mais ne saurait être tenue
pour responsable en cas d’erreur.

En cas d’adjudication

Numéro de palette
Intitulé de la vente: Grand Palais

Date de la vente 7 Fevrier 2013

Vente numéro 20924

Lieu de vente Paris

Madame / Monsieur
Nom

Numéro de Client
Raison sociale
Numéro de Client
Adresse

Localité/Ville

Région/Etat/Département/Canton

Code postal

Pays

Téléphone professionnel
Téléphone privé

Je procéderai moi-même à l’enlèvement de mon acquisition

Téléphone portable

Faites en sorte qu’un transitaire me contacte et me soumette
une offre

Fax

Lot
no.

Description succincte

Prénom

Enchère maximale
en €, hors TVA,
commission et frais

E-mail
Faites-vous partie du ficher de BONHAMS ? oui
Agissez-vous à titre privé

non

ou professionnel

Si vous êtes assujetti à la TVA sur le territoire de l’Union européenne
ou Suisse merci d’inscrire votre numéro de TVA et le pays

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en possession, avoir lu et compris les conditions générales de BONHAMS, et reconnaissez en
outre les avoir acceptées sans réserve.

Votre signature

Date

A USAGE INTERNE EXCLUSIVEMENT
Pièce d’identité produite: Carte d’identité
Permis de conduire
Passeport
Autre (préciser)................... Date………… Heure…………Pris par…………
Bonhams France SAS, 4 Rue De La Paix 75002 Paris - No. d’agrément 2007-638 - RCS Paris 500 772 652

