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FRAIS D’ADJUDICATION
En sus du prix d’adjudication :
•
L’acheteur domicilié en Suisse devra
payer sur le prix d’adjudication
de chaque lot des frais de vente
s’élevant à 15% + TVA applicable
au taux normal selon l’art. 8 para.
1 LTVA.
•
L’acheteur domicilié à l’étranger
devra payer sur le prix
d’adjudication de chaque lot des
frais de vente s’élevant à 15%
(TVA non applicable selon l’art. 8
para. 1 LTVA).
TVA, TAXE SUR LES VÉHICULES
ET DROITS DE DOUANE
Les lots marqués d’un † à côté du numéro
de lot seront soumis à la TVA sur le prix du
marteau.
Les lots marqués d’un Ω à côté du numéro
de lot seront soumis (1) aux droits de douane
suisses basés sur le poids du véhicule (2) à la
taxe sur les véhicules automobiles sur le prix
combiné du marteau et de la prime acheteur
(3) la TVA sur le total du prix du marteau, du
prime acheteur, des taxes automobiles et des
droits de douane. Une exonération de la TVA
est possible si le véhicule est transporté ou
expédié directement à l’étranger (art. 23 al.
2 ch. 1 L TVA) ou si la procédure douanière
du régime de l’admission temporaire a
été apurée (art. 23 al. 2 ch. 3 L TVA). La
présentation d’une preuve d’exportation
ou d’apurement du régime de l’admission
temporaire valable est nécessaire. Les droits
de douane, la taxe sur les véhicules et la TVA
seront remboursables, sous réserve d’une
preuve d’exportation appropriée. La TVA est
non-remboursable sur les autres frais.
IMPORTANT
La vente est soumise aux conditions
générales imprimées à la fin du catalogue.
Nous conseillons aux enchérisseurs
potentiels de prendre connaissance des «
informations importantes aux acheteurs »
ainsi que de la partie douanes, transport
et gardiennage figurant en fin de catalogue.
≠ ENCHÈRES RESTREINTES
Veuillez noter que des formalités spéciales
d’enregistrement seront exigées si vous
souhaitez enchérir sur certains lots
qui seront signalés par ce symbole ≠.
Contactez notre service clients +44
(0) 20 7447 7447 ou bids@bonhams.
com avant la vente. Veuillez aussi noter
que les enchères en ligne ne seront pas
disponibles pour ces lots, en revanche
nous serons ravis d’offrir la possibilité
d’enchérir par téléphone si vous souhaitez
enchérir à distance.
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BUYER’S PREMIUM
(NOTICE TO BUYERS)

In addition to the hammer price:
Buyers domiciled in Switzerland will have
to pay on the hammer price of each lot a
buyer’s premium of 15% + VAT applicable
at the standard rate according to art. 8
para. 1 LTVA.
Buyers domiciled abroad must pay a
buyer’s premium of 15% on the hammer
price of each lot (VAT not applicable
according to Art. 8 para. 1 VAT Act).
TVA, CAR TAX &
CUSTOMS DUTIES

Lots marked with a † next to the lot
number will be subject to VAT on the
hammer price.
Lots marked with an Ω next to the lot
number will be subject to (1) Swiss
customs duty based on the weight of the
car (2) car tax on the combined hammer
price and buyer’s premium (3) VAT on
the total of the hammer price, buyer’s
premium, car tax and customs duty.
Exemption from VAT is possible if the
car is transported or dispatched directly
abroad (Art. 23 para. 2 no. 1 VAT Act) or
if the customs procedure for temporary
admission has been completed (Art. 23
para. 2 no. 3 VAT Act). The presentation
of a valid proof of export or discharge
of the temporary admission procedure
is required. Customs duties, vehicle tax
and VAT will be refunded, subject to
appropriate proof of export. VAT is nonrefundable on other charges.
IMPORTANT

The sale is conducted according to the
general conditions printed at the back
of this catalogue. We advise potential
bidders to familiarise themselves with
the “Important Information for Buyers”
regarding customs, transport and storage.
≠ RESTRICTED BIDDING
Please note that special formalities are
required should you wish to bid on Lots
marked with this symbol ≠
Contact Client Services
at +44 (0) 20 7447 7447 or
bids@bonhams.com in advance
of the sale. Please also note Online
Bidding is not available for these Lots,
although we are pleased to offer a
bidding by telephone service should you
wish to bid remotely.
www.bonhams.com

Nous sommes ravis de vous accueillir à notre troisième
vente aux enchères, ici en Suisse, et plus particulièrement
dans ce glorieux Golf & Country Club de Bonmont, sur les
rives du Lac Léman.

We are delighted to welcome you to our third auction
sale here in Switzerland and more particularly at the
glorious setting of the Bonmont Golf Club on the shores
of Lac Leman.

Nous vous proposons une sélection méticuleuse
d’automobiles, allant d’une Ferrari 250 GT ‘Lusso’ des
années 1960 à la Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black
Series ex-Roger Federer. Il y en a vraiment pour tous
les goûts, chacune différente assurément, mais avec
un dénominateur commun, la qualité, le potentiel d’une
belle restauration et une provenance claire.

We welcome you to this sale where a carefully curated
selection of motor cars ranging from a Ferrari 250 GT
‘Lusso’ to the near new Mercedes-Benz CLK 63 AMG
Black Series ex-Roger Federer. There is something
for everyone, different for sure, some for restoration
but with the common denominator of quality and
researched provenance.

Que vous soyez un enchérisseur aguerri, souhaitant
enrichir sa collection, ou un acheteur novice, je suis sûr
que nous allons vous proposer de quoi vous séduire.

Whether you are an experienced bidder wishing to
enhance your collection or a first time buyer, I am
confident that we offer something that will appeal to you.
On behalf of my colleagues Livie Gallone from Bonhams
Geneva, and Paul Gaucher, specialist and Head of Sales
Switzerland I would also like to take this opportunity
to thank the President and committee of the Club, Mr.
Quentin du Pasquier and Nicolas Kappenberger, for
hosting this sale for its third edition and for supporting us
with this event.

Au nom de mes collègues Livie Gallone de Bonhams
Genève et Paul Gaucher spécialiste responsable des
ventes automobiles en Suisse, j’aimerais également
saisir l’opportunité de remercier le Président du
Club et le comité, Messieurs Quentin du Pasquier et
Nicolas Kappenberger, qui nous accueillent pour la
troisième édition de cette vente et pour leur soutien
dans cet événement.
Nous espérons continuer un long et gratifiant partenariat
avec Bonmont et partager l’objectif commun d’offrir
une expérience enrichissante, accompagnée des
meilleurs services.

We hope to enjoy a long and rewarding partnership
with Bonmont and share a common goal of providing a
rewarding experience with the very best service.

Philip Kantor
Directeur de département, Automobiles de Collection
Bonhams Europe
Head of Department Bonhams Motor Cars Europe

Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre
désormais traditionnelle vente d’automobiles de
collection, au Golf & Country Club de Bonmont, dans
un cadre toujours aussi majestueux et printanier.

We are delighted to welcome you to our now traditional
Collector’s Motor Cars sale at the Bonmont Golf
& Country Club, in a setting that is as majestic and
spring-like as ever.

Lors de nos expositions précédant la vente, les visiteurs
seront accompagnés de nos spécialistes pour admirer
plus de 100 ans de savoir-faire automobile. Notre
équipe s’est assurée de respecter toutes les mesures
imposées afin de garantir que ces visites se fassent
dans les meilleures conditions possibles. En parallèle
à notre exposition, des œuvres d’Art soigneusement
sélectionnées seront aussi présentées pour le plus
grand plaisir de nos invités dans le grand salon du
Château, ainsi que d’autres agréables découvertes.

During our pre-sale exhibitions, visitors will be
accompanied by our specialists to admire over 100
years of automotive excellence. Our team has ensured
that all the necessary measures are taken to guarantee
that these visits take place in the best possible
conditions. Alongside our exhibition, carefully selected
works of art will also be on display for the enjoyment of
our guests in the grand salon of the Château, as well
as other pleasant discoveries.

Victoria, Directrice Suisse, ainsi qu’Andrea, Nina,
Daria, Amélie et moi-même nous réjouissons de vous
retrouver lors de cet événement unique, le premier de
la région après cette longue période morose.

Victoria, Head of Switzerland, Andrea, Nina, Daria,
Amélie and I look forward to seeing you at this unique
event, the first in the region after this long gloomy
period.
Livie Gallone
Deputy Head of Switzerland

Information Générale
Admission

Bonhams se réserve le droit de refuser l’admission dans
ses locaux ou d’interdire toute personne de participer à ses
ventes sans indication de motifs ni justification.

Ordre d’achat écrit

Bonhams exécutera les ordres d’achats écrits avec
attention. Les lots seront achetés à un prix aussi avantageux
que le permettent d’autres offres et réserves éventuelles.

Références

Les acheteurs potentiels doivent fournir leurs références
bancaires. Les références doivent être transmises à
Bonhams bien à temps avant la vente pour permettre à
Bonhams de traiter les données. À moins d’un arrangement
préalable avec Bonhams pour des arrangements de
paiements, tous les lots seront entreposés immédiatement
après la vente aux frais de l’Acheteur. En tous les cas, le prix
d’achat doit être payé à Bonhams au plus tard à midi le jour
suivant la vente.

Inscription à la vente

Pour reconnaître les enchérisseurs lors de la vente, tous
les acheteurs potentiels sont tenus de remplir un formulaire
d’inscription aux enchères, ainsi que de fournir leur
identification complète et les références appropriées avant la
vente, ce qui leur permettra d’enchérir au moyen du numéro
qui leur est attribué.

Commission acheteur

Comme la grande majorité des maisons de vente aux
enchères, Bonhams facture une échute sur le prix
d’adjudication de chaque lot acheté, et qui est soumise
à TVA. Certains lots peuvent également être soumis à la
TVA, la taxe sur les véhicules et les droits de douanes sur le
prix d’adjudication, ceux-ci seront clairement identifiés par
un symbole (†, Ω,) à côté du numéro de lot du catalogue.
Pour cette vente, l’échute sera de 15% du prix
d’adjudication de chaque lot.

Dommage

Tout visiteur qui endommage un lot sera tenu pour
responsable de tous dommages causés et remboursera à
Bonhams ou à ses agents tous les coûts et dépenses liés à
la réparation de ces dommages.

Modes de paiement

Nous portons votre attention particulière sur les points
suivants concernant l’enregistrement et le paiement :
Le nom et l’adresse sous lesquels vous vous inscrivez seront
les nom et adresse sur votre facture, en cas de succès.
Nous ne pouvons pas modifier les détails de votre facture
une fois émise. De plus, lors du paiement, le compte à
partir duquel le paiement est envoyé doit correspondre aux
coordonnées de l’acheteur, conformément au formulaire
d’enregistrement de l’acheteur et à la facture établie.
Nous ne pouvons accepter aucun paiement par des tiers.
Si un paiement par un tiers est effectué, cela entraînera un
retard important dans le traitement de votre paiement et
votre capacité à récupérer votre achat.
Les achats ne peuvent être libérés que lorsque le règlement
intégral (toutes charges comprises) de toutes les factures
adressées à l’acheteur est reçu et les fonds traités. Avant
de miser, vous devez vous assurer de disposer des fonds
nécessaires et de pouvoir payer conformément à l’une des
méthodes décrites ci-dessous.
Le mode de paiement préférentiel de Bonhams est par
virement bancaire.

Virement bancaire: Vous pouvez transférer
électroniquement des fonds sur notre compte en fiducie.
Veuillez indiquer votre numéro de plaquette et votre numéro
de facture comme référence. Les détails de notre compte en
fiducie sont les suivants
Nom de la banque: HSBC
Adresse bancaire: HSBC Bank plc, succursale de Londres,
Zurich, Bederstrasse 49, BP 1818, 8024 Zurich, Suisse
Nom du compte: Bonhams (Europe) SA
Sort Code: 08701
Numéro de compte: 0010 0346 6001
IBAN: CH34 0870 1001 0034 66 001
SWIFT \ BIC: HSBCCHZZ
En cas de paiement par virement bancaire, le montant
reçu après déduction des frais bancaires et / ou de la
conversion de la monnaie de paiement en francs suisses,
ne doit pas être inférieur au montant en francs suisses
indiqué sur la facture.

T.V.A.

Les symboles suivants sont utilisés pour indiquer si la TVA
est due sur le prix d’adjudication et l’échute :
† soumis à TVA au taux normal sur le prix d’adjudication.
Ω soumis (1) aux droits de douane suisses basés sur le
poids du véhicule (2) à la taxe sur les véhicules automobiles
sur le prix combiné du marteau et de la prime acheteur (3)
la TVA sur le total du prix du marteau, de la prime acheteur,
des taxes automobiles et des droits de douane. Une
exonération de la TVA est possible si la procédure douanière
du régime de l’admission temporaire a été apurée (art. 23 al.
2 ch. 3 L TVA). La présentation d’une preuve d’apurement
du régime de l’admission temporaire valable est nécessaire.
Zéro TVA : aucune TVA ne sera ajoutée au prix
d’adjudication.
L’acheteur domicilié en Suisse devra payer la TVA sur
l’échute.

Clés et documents

Les véhicules sont proposés avec et sans clés et
documents. Il incombe à l’acheteur d’inspecter le lot lors
de la vente pour s’assurer de l’intégralité, de l’intégrité et
de la présence des clés, des pièces de rechange et de la
documentation. Le catalogue ne listera pas nécessairement
de tels objets..

Immatriculation de véhicule et taxes
d’importation

Les acheteurs doivent avoir pris connaissance des coûts et
droits d’importation et / ou de la taxe à l’importation pour
importer un véhicule acheté dans le pays concerné, ainsi
que la possibilité d’immatriculer / homologuer le véhicule
pour son utilisation sur route une fois importé. Ni Bonhams,
en tant qu’agent du vendeur, ni le vendeur, n’assumeront
aucune responsabilité à ce sujet.

Guide pour les acheteurs
Dois-je apporter mon catalogue
à la vente?

Oui. Veuillez-vous assurer que vous apportez votre
catalogue à la vente, car l’entrée se fait uniquement par
catalogue. Chaque catalogue permet l’entrée de deux
personnes le jour de l’exposition et de la vente. Des
exemplaires supplémentaires du catalogue peuvent être
achetés sur place.

Comment puis-je enchérir à la vente?

Pour pouvoir enchérir lors de la vente, vous devrez remplir
un formulaire d’ordre d’achat, fournir une pièce d’identité
avec photo (passeport ou carte d’identité) ainsi qu’un
justificatif de domicile (facture d’électricité / relevé bancaire).
En outre, pour l’enregistrement d’une société, veuillez fournir
une copie du registre du commerce en personne, ainsi
qu’un justificatif de domicile.
Nous vous conseillons vivement de vous préinscrire et
de compléter ces formalités à temps avant la vente. Vous
pouvez ensuite récupérer votre numéro d’enchérisseur
rapidement et efficacement au bureau d’inscription.
Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à la vente mais
souhaitez quand même enchérir, vous pouvez laisser
un ordre d’achat écrit ou enchérir par téléphone. Ces
formulaires se trouvent à la fin du catalogue de vente.

Enchères téléphoniques

Les enchères téléphoniques vous permettent d’enchérir
en direct pendant que la vente se déroule. Vous devrez
remplir un formulaire dans lequel vous indiquerez votre
nom, adresse, le ou les numéros de téléphone auxquels
vous souhaitez que nous vous contactions (il est conseillé
d’ajouter un numéro supplémentaire tel que votre téléphone
portable), ainsi que le ou les numéros de lot (s) sur lesquels
vous souhaitez enchérir. Si pour une raison quelconque,
nous ne sommes pas en mesure de vous joindre aux
numéros de téléphone que vous avez indiqués sur le
formulaire, veuillez vous assurer que la colonne de l’offre
d’achat maximal est complétée (facultatif). Un collaborateur
de Bonhams vous contactera quelques lots avant le ou les
lots sur lesquels vous souhaitez enchérir et vous serez avisé
à ce moment-là

Ordre d’achat écrit

Comme pour les enchères par téléphone, vous devrez
remplir un formulaire avec votre nom, votre adresse et le ou
les numéros de lot (s) sur lesquels vous souhaitez enchérir.
Vous devrez également entrer le montant maximum que
vous souhaitez pour ce lot (hors commission acheteur et
TVA). Bonhams exécutera l’offre la plus basse possible en
votre nom.
Veuillez vous assurer que le formulaire est signé et daté au
bas du document, sans tenir compte du client et du numéro
de plaquette en entête, cette partie étant réservée à un
usage interne. Une fois le formulaire rempli, vous pouvez
le faxer ou le poster à nos bureaux. Si vous adressez le
formulaire par poste à nos bureaux, veuillez vous assurer
qu’il est envoyé suffisamment de temps avant le jour de la
vente.
Si vous êtes un nouveau client, vous devez également
fournir une preuve d’identité. Cela peut être une copie de
votre passeport ou de votre permis de conduire. Celui-ci doit
être envoyé en même temps que votre formulaire d’enchère.
Pour que les formulaires ci-dessus soient acceptés, ils
doivent être complétés avec les coordonnées de l’acheteur,
le (s) numéro (s) de lot(s), signé, contenir les détails de la
carte de crédit / débit et nous être faxés/ envoyés au plus
tard le matin du jour de la vente.

À quel rythme le commissaire-priseur
ira-t-il ?

Le commissaire-priseur aura pour objectif de vendre environ
25 véhicules par heure.

Puis-je consulter les documents qui
accompagnent les véhicules ?

Oui, nous devrions avoir tous les documents de véhicules
disponibles pour inspection pendant l’exposition.

Des garanties sont-elles offertes avec
les véhicules ?

Non, tous les véhicules sont proposés « en l’état ». Il est
recommandé dans la mesure du possible de faire venir
un mécanicien professionnel pour inspecter en détail
les véhicules. Il est également conseillé de contrôler les
véhicules avant leur utilisation sur la route. Le catalogue
entièrement illustré décrira les véhicules au mieux de nos
capacités selon les informations fournies. Si nous recevons
des informations pertinentes après la publication du
catalogue, nous ajouterons un avis de vente au catalogue.
Une liste de tous les avis de vente (sale room notice) sera
disponible durant les expositions des véhicules. Nous
sommes heureux d’offrir notre opinion sur l’intégrité du
véhicule lors de la vente, néanmoins cet avis n’est qu’une
expression de notre opinion et ne constitue pas une garantie.
En résumé, vous devez vous assurer de l’intégralité, de
l’état et de l’intégrité de tout lot avant d’enchérir. Il est
également important de noter que certaines photographies
sont historiques et peuvent illustrer que le véhicule dans un
meilleur état que celui proposé actuellement.

Numéros de châssis et de moteur de motos

Numéros de châssis et de moteur des motos Il n’est pas
rare, dans la vie d’une moto, que l’un ou l’autre, châssis ou
le moteur, ait été changé, et par conséquent, les numéros
de châssis et de moteur sont donc modifiés. Les acheteurs
doivent vérifier par inspection personnelle que les numéros
de châssis et de moteur indiqués dans la description du
catalogue ou sur les documents correspondent à ceux de
la moto. Les acheteurs doivent également s’assurer que le
numéro estampillé sur une moto est conformes à l’estampille
de l’usine d’origine pour ce lot.

General Information
Admission

Bonhams has the right at its sole discretion without assigning
any reason therefore to refuse admission to its premises or
attendance at any of its sales by any person.

Absentee Bids

Bonhams will execute bids when instructed. Lots will be
bought as cheaply as is allowed by other bids and Reserves.

References

Intending Buyers should supply bankers’ references. The
references should be supplied to Bonhams in time to allow
them to be taken up before the Sale. Unless arrangements
are made with Bonhams for payment in advance of the Sale
all Lots will be removed to storage immediately after the Sale
at the Buyers’ cost. In any event, the Purchase Price should
be paid to Bonhams not later than 12 noon on the day after
the Sale.

Bidder Registration

To recognise bidders during the Sale all intending Buyers
are required to complete a Bidder Registration Form giving
full identification and appropriate references before the
Sale which will enable them to bid by means of a number
allocated to them.

Premium

Like the vast majority of auctioneers Bonhams charge what
is known as a Buyer’s Premium on the Hammer Price of each
Lot purchased and is subject to VAT. Some lots may also be
subject to VAT, Car Tax or Customs Duties on the Hammer
Price and these lots will be clearly marked with a symbol ( †,
Ω, ) printed beside the lot number in the catalogue.
For this Auction Sale the Buyer’s Premium will be 15% on the
Hammer Price of each Lot.

Damage

Any viewer who damages a Lot will be held liable for all
damage caused and shall reimburse Bonhams or its agents
for all costs and expenses relating to rectification of such
damage.

Methods of Payment

It is important you are aware of the following regarding
registration and payment:
The name and address in which you register will be the name
and address on your invoice, if successful. We cannot amend
the details on your invoice, once issued. Furthermore, when
making payment, the account from which the payment is
sent must match the buyer’s details as per on the bidder
registration form and the issued invoice.
We are unable to accept any third-party payments. Should a
third-party payment be made this will result in a delay
in your payment being processed and your ability to collect
your purchase.
Purchases can only be released when full settlement (inclusive
of all charges) of all invoices issued to the buyer is received
in cleared funds. Before bidding, you should ensure that
you have the necessary funds available and be able to pay
according to one of the methods set out below.
Bonhams preferred payment method is by
bank transfer.

Bank Transfer: You may electronically transfer funds to
our Trust Account. Please quote your paddle number and
Invoice number as the reference. Our Trust Account details
are as follows
Bank name: HSBC
Bank address: HSBC Bank plc, London, Zurich branch,
Bederstrasse 49, PO Box 1818, 8024 Zurich, Switzerland
Bank account name: Bonhams (Europe) SA
Sort code: 08701
Bank account number: 0010 0346 6001
IBAN: CH34 0870 1001 0034 66 001
SWIFT \ BIC: HSBCCHZZ
If paying by bank transfer, the amount received after the
deduction of any bank fees and/or conversion of the currency
of payment to Swiss Francs must not be less than the Swiss
Francs amount payable, as set out on the invoice.

VAT

The following symbols are used to indicate whether VAT is
due on the hammer price and buyer’s premium:
† subject to VAT at the standard rate on the hammer price.
Ω subject to (1) Swiss customs duty based on the weight
of the car (2) car tax on the combined hammer price and
buyer’s premium (3) VAT on the total of the hammer price,
buyer’s premium, car tax and customs duty. Exemption
from VAT is possible if the customs procedure for temporary
admission has been completed (Art. 23 para. 2 no. 3 VAT
Act). The presentation of a valid proof of discharge of the
temporary admission procedure is necessary. Zero VAT: no
VAT will be added to the auction price.
Buyers domiciled in Switzerland must pay VAT on the
purchase price.

Keys and Documents

Vehicles are offered with and without keys and documents.
It is the buyer’s responsibility to inspect the Lot at the sale to
satisfy oneself as to the completeness, integrity and presence
of keys, spares and documentation. The catalogue will not
necessarily list such items.

Vehicle Registration and Import Taxes

All Bidders should fully satisfy themselves that they
understand the Import Duty and/or Import Tax costs of
bringing a purchased vehicle into their relevant country and,
furthermore, the eligibility of registering the vehicle for road
use once imported. Neither Bonhams, as agent for the Seller,
nor the Seller accept any liability as the case may be.

Guide for Buyers
Do I need to bring my catalogue
to the sale?

Yes. Please ensure that you bring your catalogue to the sale
as entry is by catalogue only. Each catalogue allows two
people entry on the view and sale days. Further copies of the
catalogue can be purchased at the sale venue.

How do I bid at the sale?

In order to bid at the sale you will be required to complete
a bidder registration form, and provide identification,
photographic (passport or driving licence) and proof
of address (utility bill/bank statement). In addition for a
company registration please provide a copy of the Certificate
of Incorporation plus proof of address.
We strongly advise you to pre-register and complete these
formalities in advance of the sale. You can then collect
your bidder number quickly and efficiently at the Bidder
Registration desk.
Should you be unable to attend the sale but still wish to bid,
you can either leave an absentee or telephone bid. These
forms can be found at the back of the sale catalogue.

Telephone bidding

Telephone bidding allows you to bid live as the auction is
happening. You will need to complete a form which asks
for your name, address, the telephone number(s) you wish
us to contact you on (it is advisable to add an additional
number such as your mobile) and the lot number(s) you
wish to bid on. For any reason we are unable to contact you
on the telephone number(s) you leave on the form, please
ensure that the highest bid column is completed (optional). A
member of Bonhams staff will contact you a few lots prior to
the lot(s) you wish to bid on and you will be
instructed from there on.

Absentee/Commission bidding

As with telephone bidding, you will need to complete a form
with your name, address and the lot(s) number(s) you wish to
bid on. You will also need to enter the amount you are willing
to bid up to for that lot (excluding premium & TVA). Bonhams
will execute the bid as cheaply as possible on your behalf.
Please ensure the form is signed and dated at the bottom
and disregard the client and paddle no. fields at the top of
the form as this is for Bonhams use only. Once the form is
completed you can either fax or post it back to our offices.
Should you post the form back to our offices, please ensure it
is posted in ample time prior to the sale day.
If you are a first time bidder you must also provide proof
of identity. This can be either a copy of your passport or
driving licence. This must be sent at the same time as your
bidding form.
In order for the above forms to be accepted they have to be
completed with buyer’s details, lot number(s), signed, contain
credit/debit card details and fax/post to us no later than the
morning of the sale day.

How fast will the auctioneer go?

The auctioneer will aim to sell circa 25 vehicles per hour.

Can I view the files that accompany
the vehicles?
Yes, we should have every vehicles file available for
inspection during the view.

Are there any warranties offered with
the vehicles?

No. All vehicles are offered on an ‘as seen’ basis. It is wise
if possible to bring a professional mechanic with you to fully
inspect the vehicles. It is also advised that the vehicles are
checked before road use. The fully illustrated catalogue will
describe the vehicles to the best of our ability on information
supplied. Should we receive pertinent information after the
publication of the catalogue, we shall affix what is known as a
sale room notice (SRN) to the vehicle. A list of all SRNs will be
available by the time the vehicles are presented for view. We
are happy to offer our opinion as to the integrity of the vehicle
at the sale, however you should accept this is an opinion only
and should not be relied upon.
In short, you should satisfy yourself as to the completeness,
condition and integrity of any lot prior to bidding. It is also
important to note that some illustrations are historical and
may show the vehicle in a better condition than now offered.

Motorcycle Frame and Engine Numbers

It is not uncommon in the life of a motorcycle for either the
frame or the engine to be changed and as a consequence,
the frame and engine numbers to be altered. Buyers must
check by personal inspection that frame and engine numbers
recorded in the catalogue description or on the registration
documents correspond with those on the machine. Buyers
must also satisfy themselves whether the physical number
stampings on a machine are consistent with original factory
stamps for that lot.

Avis
Delivrance, transport et
gardiennage des lots
Les lots ne seront délivrés qu’après
encaissement effectif des paiements. Tous
les véhicules devront être retirés à Bonmont
le lundi 21 juin 2021 impérativement avant
16h, après encaissement des fonds ou sur
présentation d’un justificatif de paiement
validé par les responsables de la vente.
Les clients devront informer Marie Gaillarde
le jour même de la vente avant 22 heures
s’ils viennent retirer leur véhicule avant
lundi 21 juin, 16 heures, (sous réserve
d’encaissement des fonds ou sur
présentation d’un justificatif de paiement
validé par les responsables de vente),
échéance à laquelle Bonhams doit libérer le
lieu de vente.
Faute d’avoir informé Marie Gaillarde
dimanche avant 22 heures dimanche
soir, votre véhicule sera automatiquement
transféré lundi dans un garage à vos frais
(frais d’enlèvement 550CHF + TVA et 30CHF
+ TVA par jour de stockage).
Marie Gaillarde pourra être contactée par
email: marie.gaillarde@bonhams.com. En
l’absence d’instructions de la part des
clients, tous les véhicules seront déplacés
temporairement dans un garage près de
Studen par la compagnie de transports Car
Logistics Ltd. à vos frais et vos risques. Les
frais de transfert et de gardiennage sont
détaillés sur cette page. Il est toutefois très
important que vous nous contactiez avant
22h dimanche 20 juin, si vous souhaitez
retirer votre véhicule lundi 21 juin avant 16h.
Il est fortement recommandé que vous
preniez vos dispositions concernant un
enlèvement, avant la vente. Tous les frais
de transport et de magasinage devront
être régularisés avant la délivrance ou
l’organisation de tout autre transport
ultérieur. Le retrait pourra s’effectuer
UNIQUEMENT sur rendez-vous dont la
demande aura été faite au MINIMUM 24h à
l’avance. Toute personne souhaitant enlever
un véhicule au garage près de Studen devra
d’abord contacter Car Logistics, régler
sa facture et s’assurer que Car Logistics
a reçu de Bonhams, avant votre arrivée,
l’autorisation de délivrer le véhicule.
Les acheteurs devront s’assurer eux-mêmes
au moment du retrait de leur véhicule qu’ils
sont en possession de tous les documents,
log book et clés, inhérents à leur(s) lot(s).

Frais administratif et
d’enlèvement depuis Bonmont:

CHF 550.- + TVA par automobile
Frais de stockage à partir de mardi 22 juin 2021:
CHF 30 + TVA par automobile et par jour

Notice importante:

Les facilités de stockage seront possibles
jusqu’au mercredi 21 juillet 2021 à 17h.
Tout véhicule non enlevé après cette date
sera transféré et transporté par Car Logistics
pour entreposage aux frais du client : CHF
950+TVA par automobile

Contact:

Car Logistics Ltd.
Brunnmattstrasse 5
3174 Thörishaus-Bern
Melanie Daepp
+41 (0)58 356 12 12
m.daepp@car-logistics.com
web: www.car-logistics.com

Douanes:

Veuillez noter que pour les lots soumis à
la taxe locale d’importation sur le prix du
marteau et la prime de l’acheteur : Bonhams
étant le garant des formalités douanières, ces
voitures ne peuvent être remises à l’acheteur
ou à son transporteur immédiatement après
la vente.
Pour toutes les questions concernant les
douanes tant d’un point de vue administratif
que fiscal, veuillez contacter
Car Logistics Ltd.
Brunnmattstrasse 5
3174 Thörishaus-Bern
Melanie Daepp
+41 (0)58 356 12 12
m.daepp@car-logistics.com
web: www.car-logistics.com
Assurance après la vente Dès l’adjudication,
tous les risques afférant au lot sont transférés
à l’acheteur dans leur intégralité et sans la
moindre réserve. A charge pour l’acheteur de
faire assurer ses achats.
Bonhams décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’achat pourrait encourir
dès l’adjudication prononcée.

COVID Notice
☑ Le port du masque est obligatoire.
☑ Pas de couvre-feu en Suisse
☑ Restaurants ouverts à l’intérieur
(table de 4) et à l’extérieur (table de 6).
☑ Les évènements publics peuvent

accueillir 100 personnes à l’intérieur et
300 personnes à l’extérieur.
Voyages - Exemptions pour les
personnes guéries et/ou vaccinées

☑ Personnes guéries exemptées de

l’obligation de quarantaine pour 6 mois

☑ Personnes vaccinées exemptées des
obligations de quarantaine, dépistage
et de fournir leurs coordonnées lors
de leur entrée sur le territoire pour 6
mois à l’exception des personnes en
provenance d’un Etat ou d’une zone où
circule un variant préoccupant du virus
SARS-CoV-2
Nous vous rappelons que ces règles
sont celles en vigueur à la date de
publication du catalogue. Ces règles
sont susceptibles d’être modifiées
ultérieurement

Notice

Collections, transport
and storage
Purchases will only be released when
cleared funds are received. All vehicles
must be collected from Bonmont by 4pm
Monday 21 June 2021. As we must clear
the venue by 4pm on Monday 21 June
2021, customers must notify Marie Gaillarde
of Bonhams no later than 10pm on the
day of the Sale if they will be collecting
their vehicle on Monday, no later than 4pm
(Purchases will be only released when
cleared funds have been received).
Please note that if Marie Gaillarde hasn’t
received your notification on Sunday
evening, your purchase will be automatically
transported to our storage on Monday at
your cost (CHF550 + TVA and CHF30 +
TVA for the storage per motor car per day).
Marie Gaillarde can be contacted on: marie.
gaillarde@bonhams.com In the absence
of customer instructions, all vehicles will
be removed to a temporary storage facility
near Studen by the logistics company Car
Logisitics Ltd at your expense and risk.
The uplift and storage costs are outlined on
this page. It is therefore very important you
contact us by 10pm on Sunday 20 June
2021 if you intend to collect your vehicle by
4pm Monday 21 June.
It is strongly advisable that you make
contingency arrangements regarding
collection in advance of the Sale. All storage
and removal charges must be paid in full
prior to the vehicle’s collection or onward
transportation. The pick-up can ONLY be
made by appointment, arranged at least
24h in advance. Buyers wishing to pick-up
their car at the storage near Studen will
need to contact Car Logistics first, pay the
fees, and ensure that Car Logistics has
received from Bonhams, before their arrival,
the authorisation to deliver the car.
Buyers should satisfy themselves that they
have collected all relevant registration and
log books, documents and keys relating to
their Lot(s) at the time of collection.

Administration and uplift
from Bonmont:

CHF 550.- + TVA per motor car Storage
charges from Tuesday 22 June 2021: CHF
30 + TVA per motor car per day

Important Notice:

The storage facility will remain operational
until 5pm Wednesday 21 July 2021.
Any vehicle not collected by this time will be
removed and transported to Car Logistics
for storage at the client’s expense : CHF
950 + TVA per car

Contact:

Car Logistics Ltd.
Brunnmattstrasse 5
3174 Thörishaus-Bern
Melanie Daepp
+41 (0)58 356 12 12
m.daepp@car-logistics.com
web: www.car-logistics.com

Customs:

Please note that for lots which are subject to
the normal local duty/import tax on Hammer
Price and Buyer’s Premium: as Bonhams
is the guarantor of the customs duties and
taxes clearance, these motor cars cannot
be released to the buyer or his transporter
immediately after the sale.
Customs For all enquiries relating to
Customs, be they administrative or legal,
please contact Car Logisitics.
Car Logistics Ltd.
Brunnmattstrasse 5
3174 Thörishaus-Bern
Melanie Daepp
+41 (0)58 356 12 12
m.daepp@car-logistics.com
web: www.car-logistics.com

Insurance after sale Buyers are reminded
that their vehicles are their responsibility
from the fall of the auction hammer. It is your
responsibility to have adequate insurance
cover in place.
Neither Bonhams, nor their agents, will be
liable for any damage or loss that the lot may
suffer from the fall of the auction hammer.

COVID Notice
☑ Wearing a mask is compulsory.
☑ No curfew in Switzerland.
☑ Restaurants are opened inside
(table of 4) & outside (table of 6).
☑ Public events can welcome 100 people
inside and 300 people outside.

Travels - Exemptions for cured and/or
vaccinated people.

☑ Cured people are exempted from
quarantine for 6 months.

☑ Vaccinated people are exempted from

quarantine, PCR Test, and contact details
upon entry for 6 months except for people
coming from a State/area where a SARSCoV-2 variant of concern is circulating.
We remind you that these rules are those
in force at the date of publication of the
catalogue. These rules may be subject
to change.

Vos contacts pour la vente
Your contacts for this Sale
Bonhams (Europe) SA
Rue Etienne-Dumont 10,
1204 Genève, Suisse
+41 22 300 31 60

Spécialistes Automobiles
Motor Car Specialists
Philip Kantor
+32 (0) 476 87 94 71
philip.kantor@bonhams.com
Paul Gaucher
+33 (0)1 42 61 10 11
+33 (0)6 61 80 15 56
paul.gaucher@bonhams.com
Paul Darvill
+44 (0) 7526 254 630
paul.darvill@bonhams.com
Gregory Tuytens
+32 (0) 471 71 27 36
gregory.tuytens@bonhams.com
Gregor Wenner
+39 333 564 3610
gregor.wenner@bonhams.com
Loïc Maschi
+33 (0)6 58 64 08 40
loic.maschi@bonhams.com

Administrateur de la vente
Sale Administrator
Marie Gaillarde
+33 (0)6 66 01 91 03
+33 (0)6 32 14 29 93
marie.gaillarde@bonhams.com
Freddie Woodd
+33 (0)6 11 59 24 64
freddie.woodd@bonhams.com
Pierre Tirone
+32 (0)4 72 35 49 45
pierre.tirone@bonhams.com

Responsable Opérations
& Logistique
Operations & Logistic Manager
Valérie Simonet
+33 (0) 1 42 61 10 11
+33 (0) 6 62 50 40 44
valerie.simonet@bonhams.com

Service Clients

Lundi à vendredi de 8h30 à 18h

Customer Services

Monday to Friday 8.30 to 18:00
+44 (0) 20 7447 7447

Enchères/ Inscriptions à la vente
Lundi à vendredi de 8h 30 à 18h

Bids service/ Sale registrations
Monday to Friday 8:30 to 18:00
+44 (0) 20 7447 7447
bids@bonhams.com

Comptabilité acheteurs/vendeurs
Buyers/Sellers Accounts
Cheryl Uggles
+44 (0) 20 7468 8292

Relation Presse
Press Office

Lynnie Farrant
+44 (0) 20 7468 8363
lynnie.farrant@bonhams.com

Abonnement aux catalogues
Catalogue Subscriptions
+44 (0) 1666 502 200
subscriptions@bonhams.com

Société de transport
recommandée
Recommended Transporter
Car Logistics Ltd.

Mélanie Daepp
Brunnmattstrasse 5
3174 Thörishaus-Bern
Switzerland
+41 (0)5 83 56 12 12
m.daepp@car-logistics.com
www.car-logistics.com
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Motorcycle Department
Ben Walker
+44 (0) 20 8963 2819
ben.walker@bonhams.com

Automobilia
Toby Wilson
+44 (0) 1483 445495
toby.wilson@bonhams.com

Press Office
Lynnie Farrant
+44 (0) 20 7468 8363
lynnie.farrant@bonhams.com
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Marque

Bentley
Bentley
Cadillac
Fiat
Ford
Ford
Lotus
MGB
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls-Royce
Rolls-Royce
Saab

Model

MKVI Sport Saloon
T1 Saloon
Fleetwood
126
Lincoln continental
Coupé A
Elite
GT
4CV Heck
NN
Silver Shadow
Silver Cloud Saloon
Silver Cloud III Saloon
Sonett

Year

1948
1969
1970
1976
1975
1930
1978
1976
1956
1924
1969
1961
1972
1967

Low estimate (CHF)

35,000
25,000
10,000
3,000
10,000
15,000
10,000
15,000
10,000
15,000
15,000
25,000
25,000
15,000

Summer Motoring Online
Paris | Online Only | 21 - 26 Jun 2021 at 1pm

ENQUIRIES
+33 1 42 61 10 11
eurocars@bonhams.com
bonhams.com/motorcars

Online Sale of 40 cars including this
Swiss collection offered at no reserve.

High estimate (CHF)

45,000
35,000
15,000
5,000
15,000
25,000
15,000
25,000
15,000
25,000
25,000
35,000
35,000
25,000

Reserve

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve
reserve

Download Bonhams app
for iOS & Android

Delivered new to France, one owner
since 1971
1938 ADLER TYPE 10 2.5 LITRE
2-DOOR CABRIOLET
€140,000 - 160,000

Entries now invited
Important Collectors’
Motor Cars and Automobilia
Chichester, Sussex | 9 July 2021

Bonhams is delighted to announce the annual auction
at the world-renowned Goodwood Festival of Speed.
Some of the world’s finest motor cars have been
sold at the Bonhams Goodwood Festival of Speed
Sale and this year will continue that tradition with this
Maserati Tipo 26B 8C Racing Car.

ENQUIRIES
+44 (0) 20 7468 5801
ukcars@bonhams.com
bonhams.com/cars

* For details of the charges payable in addition to the final hammer price, please visit bonhams.com/buyersguide

Download Bonhams app
for iOS & Android

1929 MASERATI TIPO 26B 8C
2800 GRAND PRIX TWO-SEATER
RACING CAR
Chassis no. 35
£900,000 - 1,300,000 *

10th Edition

27th - 29th August 2021

Let’s celebrate our 10th Anniversary!
For further information and registration: www.passione-engadina.ch
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We thrive on exploring our creativity
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with themed capsules. 8JS explores the

can just throw on to go for a drive. That

SPEED AND NOISE INTO FASHION.

quintessential items of the man’s wardrobe

is why, comfort, ease of movement and

and proposes its modern utility.

durability are key.

FEELING

Motor racing is the starting point to any mood
board, but 8JS more importantly focuses on

8JS commits itself to the highest quality

translating a lifestyle. The collections blend

standards,

inspiration to propose high quality top wear

Portugal, seeking only the best partners for

with stories to tell.

each of their products.

manufacturing

in

Italy

and
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GOLF

◦

HÔTEL

◦

RESTAURANT

◦

ÉVÈNEMENTS

Découvrez notre parcours de golf dans un écrin de verdure face au lac Léman et au Mont-Blanc.
Partagez un moment convivial dans notre hôtel et notre restaurant,
et profitez des multiples possibilités qu'offre le Domaine de Bonmont,
pour organiser vos évènements privés ou professionnels.

C H Â T E A U D E B O N M O N T
R O U T E D E B O N M O N T 3 1
1 2 7 5 C H É S E R E X
T É L . + 4 1 2 2 3 6 9 9 9 0 0
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◦

◦

© Peter Singhof

Entries now invited
Important Collectors’ Motor Cars
Knokke-Le Zoute, Belgium | 10 October 2021

ENQUIRIES
Philip Kantor
+32 (0) 476 87 94 71
eurocars@bonhams.com

Gregory Tuytens
+32 (0) 471 71 27 36
bonhams.com/zoute

Download Bonhams app
for iOS & Android

The ex-Dr. Bernd Pöhlmann,
German delivery from new
1994 BUGATTI EB 110 SS
€2,000,000 - 2,500,000 *
* For details of the charges payable in addition to the final hammer price,
please visit bonhams.com/buyersguide

Exciting period Concours d’Elegance history
Superb, factory-correct restoration recently performed
1948 TALBOT-LAGO T26 RECORD SPORT CABRIOLET DÉCAPOTABLE
Coachwork by Figoni et Falaschi

© 2021 Bonhams & Butterfields Auctioneers Corp. All rights reserved. Bond No. 57BSBGL0808

Carmel, California | August 13, 2021

Consignments Invited
INQUIRIES
+1 (415) 391 4000, West Coast
+1 (212) 461 6514, East Coast
motors.us@bonhams.com
bonhams.com/quail

Conditions Générales
BONHAMS (EUROPE) SA (ci-après "Bonhams"), dont
le siège est à la rue Etienne-Dumont 10, 1204 Genève,
est une société de droit suisse ayant pour but toutes
opérations commerciales ou financières relatives à la
vente aux enchères publiques et ventes privées de
voitures anciennes et de collection et d'objets d'art, la
gestion et l'administration de ventes aux enchères en
Suisse et dans le reste de l'Europe.

Bonhams au plus tard 24 heures avant le début de
la vente aux enchères. Au cas par cas, Bonhams
peut cependant exceptionnellement et à son
entière discrétion déroger à cette règle.

reçues par Bonhams pour un lot déterminé, la
première offre reçue prévaut.

-

Refuser toute offre d'achat;

-

Diviser tout lot;

Les présentes Conditions Générales régissent
l'inscription et l'admission aux ventes aux enchères
organisées par Bonhams, le déroulement desdites
ventes aux enchères ainsi que les contrats conclus à
l'occasion de celles-ci.

Lorsque l'enchérisseur est une personne physique,
une copie d'une pièce d'identité officielle valable
ainsi qu'une preuve d'adresse doivent être jointes
au formulaire d'inscription.
Lorsque l'enchérisseur est une entreprise ou une
personne morale, un extrait à jour du registre du
commerce ainsi que la preuve des pouvoirs de
l'organe ou du représentant doivent être jointes au
formulaire d'inscription.

-

Retirer tout lot;

-

Remettre en vente aux enchères tout lot
précédemment retiré.

Seule la version française des présentes Conditions
Générales fait foi. Toute version dans une autre langue
n'est fournie qu'à des fins de convenance.
Les présentes Conditions Générales seront complétées,
le cas échéant, par des Conditions Spéciales, propres
à chaque vente aux enchères. En cas de contradiction,
les dispositions des Conditions Spéciales propres à
une vente aux enchères l'emportent sur les présentes
Conditions Générales.
Toute personne participant à une vente aux enchères
organisée par Bonhams sera réputée avoir lu et
accepté sans réserve aucune les présentes Conditions
Générales ainsi que les Conditions Spéciales propres à
la vente aux enchères concernée.
I.

Cadre général
Les ventes aux enchères de Bonhams ont lieu, en
francs suisses et sans garantie.

Sauf indication contraire, Bonhams agit en qualité
de mandataire du vendeur respectif de chaque lot.
II.

Lots, catalogue et exposition
Les lots offerts à la vente aux enchères sont
inventoriés, estimés et décrits dans un catalogue
et, le cas échéant, dans une notice ad hoc.
Si et dans la mesure où ils sont disponibles, des
rapports d'état portant sur des lots déterminés
peuvent être obtenus sur demande auprès du
département concerné de Bonhams.
Les descriptions, informations sur l'état et les
estimations sont fournies par Bonhams à titre
purement indicatif. Il est notamment souligné que
l'état d'un lot peut changer entre le moment de sa
description au catalogue et la vente aux enchères.
Bonhams s'efforcera, sans qu'une omission
n'engage sa responsabilité, de signaler lors de la
vente aux enchères tout changement significatif de
l'état d'un lot, dans la mesure où Bonhams aurait
connaissance d'un tel changement.
Bonhams détient les droits de reproduction de
son catalogue. Toute utilisation et/ou reproduction,
même partielle, requiert le consentement écrit et
préalable de Bonhams.
Conformément à la législation sur le droit d'auteur,
Bonhams
jouit d'un droit de reproduire
ou de représenter une œuvre notamment dans
son catalogue de vente, même si les droits de
reproduction ne sont pas tombés dans le domaine
public.

III. Inscription et admission
Afin de pouvoir valablement enchérir à une
vente aux enchères, toute personne doit s'être
préalablement inscrite à la vente concernée et
avoir été admise par Bonhams à participer à celleci en tant qu'enchérisseur.
L'inscription à une vente aux enchères se fait au
moyen du formulaire idoine, dûment complété,
daté et signé. L'inscription doit parvenir à

Bonhams se réserve le droit de requérir des
références bancaires et/ou un dépôt de garantie
et/ou toute information complémentaire avant
de décider si elle admet une personne en tant
qu'enchérisseur.
Bonhams peut, à son entière discrétion et sans
indication de motif, refuser ou révoquer l'admission
d'une personne à une vente aux enchères.
Toute personne admise par Bonhams à participer
à une vente aux enchères se verra attribuer un
numéro d'enchérisseur.
Toute personne admise à une vente aux enchères
sera réputée agir pour son propre compte, sauf si
elle mentionne expressément, lors de l'inscription à
la vente aux enchères, qu'elle agit pour le compte
d'un tiers et qu'elle apporte la preuve des pouvoirs
qui lui sont conférés. Représentant et représenté
seront tous deux tenus solidairement de toute
obligation née en lien avec la vente aux enchères.
Bonhams se réserve le droit de prévoir, notamment
à l'appui des Conditions Spéciales, des formalités
supplémentaires à respecter pour participer à
certaines ventes ou pour enchérir sur certains lots.
IV. Déroulement des ventes aux enchères
Les ventes aux enchères organisées par
Bonhams sont dirigées par un commissairepriseur représentant Bonhams. Toute référence au
commissaire-priseur dans les présentes Conditions
Générales doit être comprise comme incluant les
huissiers judiciaires qui prêteraient leur concours à
la vente aux enchères.
Les lots sont, en principe, proposés à la vente
dans l'ordre croissant de leur numéro.
La mise à prix ainsi que les incréments nécessaires
pour surenchérir sont fixés à l'entière discrétion du
commissaire-priseur.
Il incombe aux enchérisseurs de manifester,
clairement et à temps au commissaire-priseur
qu'ils enchérissent pour un lot.
Bonhams offre la possibilité aux personnes
admises à une vente aux enchères de formuler
des offres d'achat en direct par téléphone ou
préalablement à la vente aux enchères par écrit.
Un champ spécifique du formulaire d'inscription à
la vente aux enchères doit être rempli à cet effet.
Sauf mention contraire dans le catalogue de la
vente, les enchères en ligne seront possibles pour
tous les lots.

Bonhams ou le commissaire-priseur peuvent, à
leur entière discrétion et sans indication de motif:

Lorsqu'un prix de réserve a été fixé pour un lot, le
commissaire-priseur peut, à sa seule discrétion, (i)
l'adjuger en-deçà du prix de réserve, (ii) enchérir,
pour le compte du vendeur, jusqu'à ce que ledit
prix de réserve soit atteint, ou (iii) retirer le lot, par
un simple coup de marteau, si le prix de réserve
n'est pas atteint.
V.

Adjudication
Chaque lot sera adjugé à l'enchérisseur ayant
soumis l'offre la plus élevée acceptée par le
commissaire-priseur, compte tenu d'un éventuel
prix de réserve.
La vente d'un lot est conclue par l'adjudication
de ce lot par le commissaire-priseur, laquelle
adjudication intervient au coup de marteau,
accompagné du mot "adjugé".
En cas de contestation au moment de
l'adjudication quant à sa validité, le commissairepriseur peut décider, à sa seule discrétion,
d'annuler l'adjudication et de remettre le lot
concerné immédiatement en vente aux enchères.
Tous les participants à la vente seront admis à
enchérir à nouveau.
Par l'effet de l'adjudication d'un lot, le contrat de
vente y relatif est conclu entre le vendeur de ce lot
et l'adjudicataire, Bonhams n'agissant que comme
représentant du vendeur.
Les profits et les risques d'un lot passent
intégralement à l'adjudicataire dès l'adjudication.
L'adjudicataire ne devient toutefois propriétaire du
lot que lors de la remise de celui-ci et pour autant
que l'adjudicataire se soit acquitté de la totalité des
sommes dues en vertu des conditions régissant la
vente aux enchères.
S'agissant d'une vente aux enchères sans
garantie, les lots sont vendus dans leur état au
moment de l'adjudication, celui-ci étant réputé
connu de l'adjudicataire et accepté sans réserve
par ce dernier. L'adjudicataire n'aura ainsi aucune
prétention contre le vendeur en cas de défaut
affectant un lot, sauf s'il établit un dol du vendeur.

VI. Montants dus et paiement
L'adjudicataire d'un lot devra s'acquitter du prix
auquel le lot lui a été adjugé ("Prix marteau"),
augmenté d'une échute dont le détail est fixé dans
les Conditions Spéciales propres à chaque vente
aux enchères.
Bonhams se réserve en outre le droit de prévoir
que certains frais supplémentaires ou taxes
spécifiques relatifs à un lot soient supportés par
l'adjudicataire.

En cas d'offre d'achat écrite, Bonhams et/ou le
commissaire-priseur formulera pour votre compte
les offres d'achat les plus basses possibles,
compte tenu d'un éventuel prix de réserve et
d'autres offres d'achat faites pour le même
lot, jusqu'à atteindre l'offre d'achat maximale
mentionnée sur le formulaire.

L'adjudicataire devra également s'acquitter des
frais et taxes d'usage, notamment de la TVA
calculée selon le droit en vigueur.

Lorsque plusieurs offres écrites identiques sont

Le paiement des montants dus par l'adjudicataire

Les montants dus par l'adjudicataire sont
immédiatement exigibles; Bonhams se réserve le
droit de réclamer un intérêt moratoire de 5% l'an à
compter du 8e jour calendaire après l'adjudication.
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doit intervenir en francs suisses. Il peut se faire
comptant, au moyen d'une carte de débit tirée
sur une banque suisse ou par virement bancaire
sur le compte de Bonhams tel qu'indiqué dans les
Conditions Spéciales, étant précisé que:
-

Les fonds doivent être parvenus à
Bonhams au plus tard le 7e jour calendaire
après l'adjudication;

-

Aucun paiement en espèces de plus de
CHF 5'000.- ne sera accepté. Il en va de
même d'un paiement en espèces effectué
en plusieurs tranches d'un montant
inférieur à CHF 5'000.- mais qui,
additionnées, dépassent ce montant;

-

gouvernement fait l'objet, de Sanctions, soit
notamment l'Iran, la Corée du Nord, le Soudan
et la Syrie ("Pays sous Sanctions").
L'adjudicataire garantit que les fonds utilisés
pour son achat n'ont aucun lien avec une activité
punissable, notamment la soustraction d'impôts
ou la fraude fiscale, le blanchiment d'argent ou le
financement du terrorisme et qu'il n'est pas sous
enquête, ni n'a été accusé ou condamné en lien
avec toute activité punissable.
Toute personne ou entité qui agit comme
représentant d'une autre ("Mandant") garantit que:
- Elle a conduit en ce qui concerne le Mandant
une due diligence appropriée eu égard aux
dispositions applicables en matière de sanctions
et de lutte contre le blanchiment d'argent.

Aucun paiement en provenance de tiers
ne sera accepté; est considéré comme
tiers toute personne autre que
l'adjudicataire. Ainsi, tout virement bancaire
devra provenir d'un compte bancaire dont
l'adjudicataire est personnellement titulaire.

- Le Mandant n'est pas une Partie sanctionnée
et n'est pas détenu, partiellement détenu ou
contrôlé par une Partie sanctionnée, n'est pas
situé, organisé ou résident dans un Pays sous
Sanctions, et la personne ou entité agissant
comme représentant n'a pas de raison de
penser que le Mandant est sous enquête
ou qu'il a été accusé ou condamné pour
blanchiment d'argent, terrorisme ou d'autres
infractions.

VII. Remise des lots

Aucun lot ne sera remis à l'adjudicataire avant le
paiement intégral des sommes qu'il doit en lien
avec ce lot ou d'autres lots d'une même vente aux
enchères.
Les lots devront être retirés par l'adjudicataire à
ses frais et risques.

- Les fonds utilisés pour l'achat ne sont pas
liés ni ne sont issus d'un acte punissable,
notamment de la soustraction d'impôts ou de
la fraude fiscale, du blanchiment d'argent ou du
financement du terrorisme; et

VIII. Demeure de l'adjudicataire
Lorsque les montants dus par l'adjudicataire en
lien avec un lot ne sont pas intégralement acquittés
dans les sept jours calendaires qui suivent
l'adjudication, le vendeur peut, le cas échéant par
l'intermédiaire de Bonhams, se départir du contrat
par simple déclaration écrite.

- Les objets achetés via Bonhams ne sont pas
achetés pour, ni achetés en vue d'être utilisés
de quelque manière que ce soit pour, faciliter
la violation des dispositions fiscales, antiblanchiment et anti-terrorisme; et

Une telle déclaration peut intervenir à tout moment
durant les trente premiers jours calendaires de la
demeure de l'adjudicataire, sans qu'une mise en
demeure ne soit nécessaire. Au-delà, une mise
en demeure est nécessaire pour que le vendeur
puisse se départir du contrat, le cas échéant par
l'intermédiaire de Bonhams.

- Elle consent à ce que Bonhams se fie à sa due
diligence, s'engage à conserver les documents
relatifs à sa due diligence pendant au moins 5
ans et à mettre ces documents à disposition
d'un auditeur indépendant pour inspection au
cas où Bonhams lui en ferait la demande.

Lorsque le vendeur se départ du contrat,
l'adjudicataire demeure tenu à l'égard de Bonhams
du paiement de l'échute, ainsi que de tous frais
dus en application des conditions de la vente aux
enchères.

Bonhams se réserve le droit de demander des
informations concernant toute personne avec
laquelle elle traite et d'identifier l'origine des fonds
qu'elle reçoit. Dans l'hypothèse où Bonhams
n'aurait pas terminé ses vérifications en matière
de lutte contre le financement du terrorisme, de
lutte contre le blanchiment d'argent ou d'autres
contrôles financiers ou d'identité concernant soit
le vendeur soit l'enchérisseur, Bonhams aura
le droit, à sa satisfaction et à sa discrétion, de
conserver les lots et/ou le produit de la vente, de
reporter ou d'annuler toute vente et de prendre
toute autre mesure requise ou autorisée en vertu
du droit applicable, sans responsabilité ni envers le
vendeur, ni envers l'enchérisseur.

L'adjudicataire répond aussi bien à l'égard
du vendeur qu'à l'égard de Bonhams de tout
dommage causé par sa demeure. Il devra
notamment s'acquitter de tous frais liés à la
conservation du lot, y compris, le cas échéant, les
frais de transport jusqu'au lieu de conservation.
IX. Lutte contre le blanchiment d'argent et
sanctions
Toute personne ou entité participant à une vente
aux enchères garantit qu'elle n'est pas elle-même
– ni qu'elle n'est détenue ou contrôlée directement
ou indirectement par une personne ou entité étant:
-

-

objet d'une quelconque sanction ordonnée
ou appliquée par le U.S. Department of the
Treasury's Office of Foreign Assets Control,
le U.S. Department of State, le Conseil
de sécurité des Nations Unies, l'Union
européenne, le Her Majesty's Treasury, le
Conseil fédéral suisse ou toute autre autorité
de sanction pertinente ("Sanctions" et "Partie
sanctionnée").
située, organisée ou résidente dans un
pays ou territoire qui fait l'objet, ou dont le

X.

(Bonhams (Europe) SA, 10, rue Etienne-Dumont,
1204 Genève) ou par email (info@bonhams.com).
XI. Exclusion de responsabilité
Bonhams décline toute responsabilité, sous
réserve d'un dol ou d'une faute grave de sa part.
Bonhams décline en particulier toute
responsabilité:
-

S'agissant de l'exhaustivité et de l'exactitude
de toute information, estimation et/ou
description des lots, qu'elles soient fournies
par écrit (p.ex. dans le catalogue, un
addendum, un rapport d'état), oralement ou
autrement;

-

En lien avec tout défaut affectant un lot;

-

En lien avec les offres d'achat écrites;

-

En lien avec les enchères par téléphone ou en
ligne;

-

En lien avec toute conversion d'un montant
dans une devise autre que celle de la vente
aux enchères;

-

S'agissant du respect par le vendeur et/ou par
l'adjudicataire des conditions de la vente aux
enchères ou de la législation en vigueur.

XII. Exclusion de garantie
Bonhams s'affranchit, pour le compte du vendeur
de chaque lot, de toute garantie autre que celle
dérivant de son dol (art. 234 al. 3 du Code des
obligations, CO, RS 220).
XIII. Nullité

Les clauses des présentes Conditions Générales
sont indépendantes les unes et des autres de
sorte que la nullité totale ou partielle de l'une des
clauses ne saurait entraîner la nullité des autres.

XIV. Droit applicable et for
Les présentes Conditions Générales, les ventes
aux enchères auxquelles elles s'appliquent ainsi
que les contrats conclus au cours de celles-ci
sont régis par le droit suisse, à l'exclusion du
droit international privé suisse et des traités
internationaux.
Sous réserve de dispositions impératives et du
recours au Tribunal fédéral suisse, tout litige en
lien avec une vente aux enchères organisée par
Bonhams sera soumis à la compétence exclusive
des tribunaux genevois. Bonhams sera toutefois
autorisée à agir à sa seule discrétion devant
tout autre tribunal compétent selon le droit de la
juridiction concernée.

Protection des données
Bonhams s'engage à traiter toute donnée
personnelle conformément à sa politique de
confidentialité et au droit en vigueur, en particulier
la Loi fédérale sur la protection des données (LPD,
RS 235.1), l''Ordonnance relative à la Loi sur la
protection des données (OLPD, RS. 235.11) et, le
cas échéant, le Règlement (UE) 2016/679 relatif à
la protection des personnes physiques à l''égard
du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (RGPD).
La politique de confidentialité de Bonhams est
disponible en ligne sur le site www.bonhams.com
ou peut être obtenue sur simple requête écrite
FRA/ENG/V1/3.2020

General Terms and Conditions
BONHAMS (EUROPE) SA (hereafter "Bonhams"), with
its registered office at rue Etienne-Dumont 10, 1204
Geneva, is a company governed by Swiss law aiming
any commercial and financial operations relating to
public auctions and private sales of vintage and/or
collector cars and art work, as well as the management
and administration of auctions in Switzerland and the
rest of Europe.
The General Terms and Conditions stipulated below
govern the registration and the admission to the
auctions organized by Bonhams, the conduct of the
auctions as well as the contracts concluded at such
auctions.
Only the French version of these General Terms and
Conditions is legally binding. Any other version in
another language is provided for convenience purposes
only.
These General Terms and Conditions will be completed,
as the case may be, by Special Terms and Conditions,
specific to each auction. In case of inconsistencies, the
provisions of the Special Terms and Conditions relating
to the concerned auction shall prevail on the present
General Terms and Conditions.
Any person participating to an auction organized by
Bonhams is deemed to have read and approved
without any reservation the present General Terms
and Conditions, as well as any Special Terms and
Conditions relating to the relevant auction.
I.

General framework
Bonhams' auctions take place in Swiss francs and
are without warranty.
Unless otherwise specified, Bonhams acts as the
agent of the respective seller of each lot.

II.

Lots, catalogue and viewing
The lots offered at the auction are inventoried,
estimated and described in a catalogue and, as
the case may be, in any saleroom notice.
If and to the extent available, condition reports of
determined lots may be obtained upon request to
the relevant department at Bonhams.
The descriptions, information on the condition
and the estimations are provided by Bonhams
for informational purposes only. In particular, it is
stressed that the condition of a lot may change
between the time of its description in the catalogue
and the auction. Bonhams will endeavor, bearing
in mind that any omission would not engage
its liability, to report at the auction any material
change in the condition of a lot, to the extent that
Bonhams is aware of such change.
Bonhams holds the reproduction rights of its
catalogue. Any use and/or reproduction, even in
part, requires Bonhams' prior and written consent.
In accordance with the copyright legislation,
Bonhams has the right to reproduce or represent
an art work in particular in its sale catalogue, even
if the reproduction rights are not in the public
domain.

III. Registration and admission

In order to validly bid at an auction, any person
must register beforehand to the concerned auction
and be admitted by Bonhams to participate
thereto as a bidder.
The registration to an auction shall be made by
using the appropriate form, duly completed, dated
and signed. The registration must reach Bonhams
at the latest 24 hours before the start of the
auction. On a case-by-case basis, Bonhams may,
however, exceptionally and in its sole discretion,

deviate from this rule.

When a reserve price has been set for a lot, the
auctioneer can, in its sole discretion, (i) sell it below
the reserve price, (ii) bid, on behalf of the seller, until
the reserve price is reached, or (iii) withdraw the lot,
by a simple hammer fall, if the reserve price is not
reached.

When the bidder is a private person, a copy of
a valid official identity document and proof of an
address must be attached to the registration form.
When the bidder is a company or a legal entity, an
up-to-date extract from the commercial register
and proof of the powers of the body or proxy must
be attached to the registration form.
Bonhams reserves the right to request banking
references and/or a guarantee deposit and/or any
additional information before deciding if it admits a
person as a bidder.
Bonhams may, in its sole discretion and without
providing any explanation, refuse or cancel the
admission of a person to the auction.
Any person admitted by Bonhams to participate at
an auction will receive a bidder number.
Any person admitted at the auction will be deemed
to act on its own behalf, unless it mentions
explicitly at the time of the registration to the
auction that it is acting on behalf of a third party
and brings proof of the powers conferred upon it.
The proxy and the person being represented will
be jointly liable for any obligation arising out of the
auction.
Bonhams reserves the right to stipulate, in
particular in the Special Terms and Conditions,
additional formalities to comply with in order to
participate to certain auctions or to bid on certain
lots.
IV. Conduct of the auction

The auctions organized by Bonhams are
conducted by an auctioneer representing
Bonhams. Any reference to the auctioneer in these
General Terms and Conditions shall be understood
as including the bailiffs assisting the auction.
The lots are, in principle, offered for sale in
ascending order of item number.
The starting price as well as the necessary
increments to outbid are determined at the
auctioneer's sole discretion.
It is the responsibility of bidders to make clear to
the auctioneer, in good time, that they are bidding
on any lot.
Bonhams offers the possibility to the persons
admitted to the auction to submit bids directly
by telephone or in writing before the auction. A
specific field of the registration form must be filled
in for this purpose. Online bidding will also be
available for all lots, unless noted otherwise in the
catalogue.
In case of written bids, Bonhams and/or the
auctioneer will bid at the lowest level possible on
your behalf, subject to any reserve price and others
bids made for the same lot, up to the highest bid
indicated in the form.

V.

Allocation of the lots

Each lot will be allocated to the bidder who has
submitted the highest offer accepted by the
auctioneer, taking into account any applicable
reserve price.
The sale of the lot is concluded by the auctioneer's
allocation of such lot, which allocation shall occur
upon the hammer fall, accompanied by the word
"sold".
In case of challenge at the time of the allocation as
to its validity, the auctioneer may decide, in its sole
discretion, to cancel the allocation and to place
again the concerned lot immediately into auction.
All participants to the auction shall be allowed to
bid again.
By the allocation of a lot, the sales contract relating
thereto is concluded between the seller and the
winning bidder, to the extent that Bonhams is only
acting as the seller's agent.
The benefits and risks of a lot are entirely
transferred to the winning bidder upon the
allocation. The winning bidder, however, becomes
the owner of the lot only upon its handing-over
and provided that the winning bidder has settled
any amounts owed in accordance with the terms
governing the auction.
Considering that it is an auction without any
warranty, the lots are sold in their condition at
the time of the allocation, which condition shall
be deemed known to the winning bidder and
accepted without reservation by the latter. The
winning bidder will thus have no claim against the
seller in case of a defect affecting a lot, subject to
the seller's willful misconduct.

VI. Amounts owed and payment

The winning bidder of a lot will have to pay the
price for which the lot has been allocated to it
("Hammer Price"), increased by a premium, the
detail of which is set out in the Special Terms and
Conditions relating to the relevant auction.
Bonhams reserves its rights to further stipulate that
certain additional costs or specific taxes relating to
a lot must be borne by the winning bidder.
The winning bidder must also pay the costs and
usual taxes, in particular the VAT calculated in
accordance with the applicable law.
The amounts owed by the winning bidder are
immediately due; Bonhams reserves the right
to claim a default interest of 5% as of the 8th
calendar day after the allocation.

Bonhams or the auctioneer may, at their sole
discretion and without any explanation:

The payment of the amounts owed by the winning
bidder must be made in Swiss francs. Payment
may be made in cash, debit card drawn on a
Swiss bank or by bank transfer to Bonhams'
account as set out in the Special Terms and
Conditions, it being specified that:

-

Refuse any bid;

-

-

Divide any lot;

-

Withdraw any lot;
Place again on auction any lot that has
been previously withdrawn.

The funds must reach Bonhams at the
latest on the 7th calendar day following the
allocation;

-

No payment in cash above CHF 5'000.- will be
accepted. This also applies where a payment
in cash is made in several installments smaller
than CHF 5'000.-, but which exceed such

If several identical written bids are received by
Bonhams for a determined lot, the bid received
first prevails.
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amount when added;
-

-

No payment originating from a third party
will be accepted; any person other than the
winning bidder shall be deemed a third party.
Thus, any bank transfer must be executed from
a bank account held personally by the winning
bidder.

VII. Handing-over of the lots

No lot will be handed over to the winning bidder
before all amounts owed by the latter in relation to
such lot or any other lot stemming from the same
auction are paid in full.
The lots must be retrieved by the winning bidder at
its risks and expenses.

-

funds used for the purchase are not connected
with or derived from any criminal activity,
including without limitation tax evasion or
fraud, money laundering or terrorist financing;
and

-

items purchased through Bonhams are not
being purchased or to be used in any way
connected with or to facilitate breaches of
applicable tax, anti-money laundering or antiterrorism laws and regulations; and

VIII. Default of the winning bidder

If the amounts owed by the winning bidder in
relation to a lot are not paid in full within 7 calendar
days following the allocation, the seller may, as the
case may be through Bonhams, withdraw from the
contract by a simple written declaration.

-

Such a declaration may occur at any time during
the first 30 calendar days of the winning bidder's
default, without a formal notice of default being
necessary. Beyond this point, a formal notice
of default is necessary in order for the seller to
withdraw, as the case may be through Bonhams,
from the contract.

IX. Anti-money laundering and sanctions

Any person or entity participating in an auction
warrants that it is neither itself, nor owned or
controlled directly or indirectly by a person or entity
being
-

-

subject to any sanctions administered or
enforced by the U.S. Department of the
Treasury's Office of Foreign Assets Control, the
U.S. Department of State, the United Nations
Security Council, the European Union, Her
Majesty's Treasury, the Swiss Federal Council
or any other relevant sanctions authority
("Sanctions" and "Sanctioned Party")
located, organised or resident in a country
or territory that is, or whose government is,
the subject of Sanctions, including without
limitation, Iran, North Korea, Sudan and Syria
("Sanctioned Country").

The winning bidder warrants that the funds being
used for its purchase have no link with criminal
activity including without limitation , tax evasion
or fraud, money laundering or terrorist financing,
and that it is not under investigation for neither has
been charged nor convicted in connection with any
criminal activity.
Any person or entity acting as agent for another
party ("Principal") undertakes and warrants that:
-

it has conducted suitable customer due
diligence into the Principal under applicable
sanctions and anti-money laundering laws and
regulations;

it consents to Bonhams relying upon the
Seller's customer due diligence, undertaking to
retain records of its due diligence for at least 5
years and to make such due diligence records
available for inspection by an independent
auditor in the event Bonhams requests it to do
so.

Bonhams reserve the rights to make enquiries
about any person it transacts with and to
identify the source of any funds received from
it. In the event Bonhams has not completed its
investigations in respect of anti-terrorism financing,
anti-money laundering or other financial and
identity checks concerning either the seller or the
bidder, Bonhams shall be entitled, to its satisfaction
at its discretion, to retain lots and/or proceeds of
the sale, postpone or cancel any sale and to take
any other actions required or permitted under
applicable law, without liability neither to the seller,
nor to the bidder.

If the seller withdraws from the contract, the
winning bidder remains liable towards Bonhams for
the payment of its premium, as well as any costs
owed in accordance with the terms and conditions
of the auction.
The winning bidder is liable towards both the
seller and Bonhams for any damage resulting from
its default. The winning bidder shall in particular
settle any costs relating to the storage of the lot,
including, as the case may be, the transportation
costs until the place of storage.

the Principal is not a Sanctioned Party and
not owned, partially owned or controlled by a
Sanctioned Party, is not located, organized or
resident in a Sanctioned Country and the Seller
has no reason to suspect that the Principal
is under investigation, has been charged or
convicted with money laundering, terrorism or
other crimes.

X.

-

As regards the seller's and/or the winning
bidder's compliance with either the terms and
conditions of the auction or the applicable law.

XII. Exclusion of warranty

Bonhams disclaims, on behalf of the seller of each
lot, any warranty other than the one resulting from
willful misconduct (art. 234 para. 3 of the Swiss
Code of Obligations, RS 220).

XIII. Severance clause
The clauses of these General Terms and
Conditions are independent from each other so
that the entire or partial nullity of any one of such
clauses cannot lead to the nullity of the others.
XIV. Governing law and jurisdiction

These General Terms and Conditions, the auctions
to which they apply and the contracts concluded
in the course of such auctions shall be governed
by Swiss law, to the exclusion of Swiss private
international law and international treaties.
Subject to mandatory provisions and appeal to the
Swiss Federal Tribunal, any dispute in connection
with an auction organized by Bonhams will be
subject to the exclusive jurisdiction of the Geneva
courts. Bonhams shall, however, be entitled to
act in its sole discretion before any other court
having jurisdiction under the law of the relevant
jurisdiction.

Data protection

Bonhams undertakes to treat all personal data
in accordance with its privacy policy and the
applicable law, in particular the Federal Act on
Data Protection (FADP, RS 235.1), the Ordinance
relating to the Federal Act on Data Protection
(OFADP, RS 235.11) and, as the case may be, the
EU Regulation 2016/679 relating to the protection
of individuals with regard to the processing of
personal data and the free movement of such data
(GDPR).
The Privacy Policy of Bonhams is available online
on the website www.bonhams.com or can be
obtained by a simple written request (Bonhams
(Europe) SA, 10, rue Etienne-Dumont, 1204
Geneva), or per email (info@bonhams.com).

XI. Exclusion of liability

Bonhams disclaims all liability, subject to wilful
misconduct or gross negligence on its part.
Bonhams disclaims in particular any liability:
-

As regards the completeness and accuracy of
any information, estimation and/or description
of the lots, whether provided in writing (e.g.
in the catalogue, an addendum, a condition
report), orally or otherwise;

-

Relating to any defect of a lot;

-

Relating to any written purchase bids;

-

Relating to any bids by telephone or online
bids;

-

Relating to any conversion of an amount into a
currency other than the one of the auction;
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Formulaire d’inscription et d’enchère
(Ordre d’achat en personne / en absence / en ligne / par téléphone)
Veuillez entourer le mode d’enchère ci-dessus.

Cette vente aux enchères sera conduite conformément
aux conditions de vente de Bonhams et les enchères
et les achats lors de la vente aux enchères seront
réglementés par ces conditions. Vous devez lire les
conditions conjointement avec les informations relatives
aux ventes aux enchères qui énoncent les frais que
vous devrez payer sur les achats que vous effectuez
et les autres modalités se rapportant aux enchères
et aux achats lors de la vente aux enchères. Avant
de signer le présent formulaire, veillez à poser toutes
les questions que vous pourriez avoir concernant les
conditions. Ces conditions contiennent également
certains engagements de la part des enchérisseurs et
des acheteurs et limitent la responsabilité de Bonhams
envers les enchérisseurs et les acheteurs.
Protection des données – utilisation de vos
renseignements personnels
Lorsque nous obtenons des renseignements personnels
vous concernant, nous les utiliserons uniquement
conformément aux conditions de notre Politique relative à la
confidentialité (sous réserve des consentements particuliers
supplémentaires que vous aurez pu nous donner au moment
de la communication de tels renseignements). Vous pouvez
consulter notre Politique relative à la confidentialité sur notre
site Internet (www.bonhams.com) ou demander à en recevoir
un exemplaire par la poste en contactant notre service client
à l’adresse suivante : Customer Services Department, 101
New Bond Street, Londres W1S 1SR Royaume-Uni ou par
courriel à info@bonhams.com. Vous consentez à ce que vos
informations personnelles soient divulguées à n'importe quel
membre de notre compagnie, ce qui comprend nos filiales,
notre société de holding mère et ses filiales (enregistrées
au Royaume-Uni ou ailleurs). Nous ne divulguerons pas
vos données à quiconque en dehors de notre compagnie,
mais nous pourrions sporadiquement vous adresser des
informations concernant nos biens et services, et également
les produits de nos tiers, pour lesquels nous pensons que vous
pourriez être intéressés.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles informations
(excepté les informations que vous aurez spécifiquement
demandées) merci de cocher cette case
Avis aux enchérisseurs.
Nous demandons à nos clients de fournir une pièce d’identité
comportant une photo telle qu’un passeport, un permis de
conduire ou une carte d’identité, accompagnée d’un justificatif
de domicile tel qu’une quittance d’eau/électricité ou un relevé
bancaire ou de carte de crédit, etc. Les clients commerciaux
doivent également fournir un exemplaire de leurs statuts/
documents d’enregistrement de la société, ainsi qu’une
lettre autorisant la personne à enchérir au nom de la société.
Tout manquement à fournir ces documents pourra entraîner
le non-traitement de vos enchères. Pour les lots de plus
grande valeur, une lettre de référence de votre banque pourra
également vous être demandée.
En cas de succès
Je viens chercher mes achats en personne
Je vous remercie de bien vouloir donner mes coordonnées aux
transporteurs qui me transmettront un devis et j’accepte que
vous leur communiquiez mes coordonnées afin qu’ils
puissent me contacter.

Téléphone ou ordre d’achat
en cas d’absence (T/A)

N° de lot

Numéro d’identification
(réservé à l’administration)

Titre de la vente aux enchères: The Bonmont Sale

Date de la vente: Dimanche 20 juin 2021

N° de la vente: 26998

Lieu de la vente: Cheserex, Switzerland

Si vous n’assistez pas à la vente en personne, veuillez fournir les coordonnées des lots pour lesquels vous souhaitez faire
une enchère au moins 24 heures avant la vente. Les enchères seront arrondies à la surenchère inférieure la plus proche.
Veuillez consulter l’avis aux enchérisseurs publié dans le catalogue pour tout complément d’information se rapportant aux
offres par téléphone, en ligne ou par écrit que Bonhams peut accepter en votre nom. Bonhams fera tout son possible pour
exécuter ces ordres d’achat en votre nom mais ne sera pas tenu pour responsable en cas d’erreurs ou de manquement à
exécuter ces offres d’achat.
Paliers d'enchère généraux:
CHF50,000 - 100,000...….5,000s
CHF20,000 - 50,000 ........ 2,000 / 5,000 / 8,000s
CHF200,000 – 500,000…....20,000 / 50,000 / 80,000s
CHF100,000 - 200,000.….10,000s
CHF1,000,000 – 2,000,000..100,000s
Au -delà de CHF2,000,000............à la discrétion du
commissaire-priseur
Le commissaire-priseur peut, à sa discrétion, diviser les offres d’achat à tout moment.

Numéro client

Titre

Prénom

Nom

Nom de la société (si applicable)
Numéro de registre du commerce (si applicable)
Adresse
Ville

Département/Région

Code postal

Pays

N° de téléphone portable

Téléphone (jour)

Téléphone (soir)
Adresse courriel (en lettres majuscules)
Merci de répondre aux questions suivantes:
1. Pièce d'identité fournie: pièce d'identité émise par l'Etat
et (si l'adresse n'est pas indiquée)
facture de services
publiques/relevé de compte. Si vous êtes une entreprise, merci de nous fournir un extrait du registre du commerce ainsi qu'une
lettre vous autorisant à agir en son nom
2. Représentez-vous l'enchérisseur?

Si oui, merci de compéter la question 3

3. Nom, adresse et contact de l'enchérisseur (téléphone et email):
Pièce d'identité de l'enchérisseur: Pièce d'identité émise par l'Etat
facture de services publiques/relevé bancaire

Agissez-vous en tant
qu'entité commerciale ?
oui
non

et (si l'adresse n'est pas indiquée)

Si vous êtes assujetti à la TVA en Suisse, merci d'indiquer votre numéro ici

/

-

-

Remarque : tous les appels téléphoniques sont enregistrés.
Offre d’achat maximale
en CHF (hors prime et
TVA)

Description succincte

Ordre d’achat de
sécurité*

EN SIGNANT CE FORMULAIRE, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR VU LE CATALOGUE DE VENTE, AVOIR LU ET COMPRIS NOS CONDITIONS DE VENTE ET VOUS ACCEPTEZ QU’ELLES VOUS SOIENT
OPPOSABLES ET VOUS ACCEPTEZ DE PAYER LES FRAIS DE VENTE, TVA ET TOUTES AUTRES CHARGES MENTIONNÉES DANS LES AVIS AUX ENCHÉRISSEURS. CECI AFFECTE VOS DROITS LÉGAUX.

Enchérisseur/Représentant
(veuiller en supprimer un) signature:

Date:

*Ordre d’achat de sécurité : une enchère maximale (hors prime et TVA de l’acheteur) devant être exécutée par Bonhams au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone ou si
la connexion venait à être coupée pendant les enchères.
N.B. Seuls les paiements provenant d’un compte dont le titulaire porte le même nom que celui indiqué sur la facture et le formulaire d’inscription aux enchères seront
acceptés. Veuillez envoyer par courriel ou télécopie le formulaire d’inscription aux enchères et les renseignements demandés à l’adresse suivante:
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, Londres, W1S 1SR. Tél. : +44 (0) 20 7447 7447 Fax : +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Swiss/8/19
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Registration and Bidding Form
(Attendee / Absentee / Online / Telephone Bidding)

Paddle number (for office use only)

Please circle your bidding method above.

This sale will be conducted in accordance with
Bonhams’ Conditions of Sale and bidding and buying
at the Sale will be regulated by these Conditions. You
should read the Conditions in conjunction with the
Sale Information relating to this Sale which sets 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 – use of your information
Where we obtain any personal information about you, we
shall only use it in accordance with the terms of our Privacy
Policy (subject to any additional specific consent(s) you may
have given at the time your information was disclosed). A
copy of our Privacy Policy can be found on our website
(www.bonhams.com) or requested by post from Customer
Services Department, 101 New Bond Street, London W1S
1SR United Kingdom or by e-mail from info@bonhams.com.
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 maybe
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? if so
please tick this box
Notice to Bidders.
At least 24 hours before the Sale, clients must provide
government or state issued photographic proof of ID and date
of birth e.g. - passport, driving licence - and if not included in
ID document, proof of address e.g - utility bill, bank or credit
card statement etc. Corporate clients should also provide a
copy of their articles of association / company registration
documents, and the entities name and registered address,
documentary proof of its beneficial owners and directors,
together with a letter authorising the individual to bid on the
company’s behalf. Failure to provide this may result in your
bids not being processed or completed. For higher value lots
you may also be asked to provide a bank reference.
If successful

Sale title: The Bonmont Sale

Sale date: Sunday 20 June 2021

Sale no. 26998

Sale venue: Cheserex, Switzerland

If you are not attending the sale in person, please provide details of the Lots on which you wish to bid at least 24 hours
prior to the sale. Bids will be rounded down to the nearest increment. Please refer to the Notice to Bidders in the catalogue
for further information relating to Bonhams executing telephone, online or absentee bids on your behalf. Bonhams will
endeavour to execute these bids on your behalf but will not be liable for any errors or failing to execute bids.
General Bid Increments:
CHF20,000 - 50,000 ........by 2,000 / 5,000 / 8,000s
CHF50,000 - 100,000 ..….by 5,000s
CHF100,000 - 200,000 ….by 10,000s

CHF200,000 – 500,000…....by 20,000 / 50,000 / 80,000s
CHF1,000,000 – 2,000,000..by 100,000s
above CHF2,000,000 ...........at the auctioneer’s discretion

The auctioneer has discretion to split any bid at any time.

Customer Number

Title

First Name

Last Name

Company name (if applicable)
Company Registration number (if applicable)
Address
City
Post / Zip code

County / State

Telephone (mobile)

Country

Telephone (landline)
E-mail (in capitals)
Please answer all questions below
1. ID supplied: Government issued ID
and (if the ID does not confirm your address)
current utility bill/ bank statement.
If a corporate entity, please provide the Certificate of Incorporation or Partnership Deed and a letter authorising you to act.
2. Are you representing the Bidder?

If yes, please complete question 3.

3. Bidder's name, address and contact details (phone and email):
Bidder’s ID: Government issued ID
and (if the ID does not confirm their address)

I will collect the purchases myself
Please arrange shippers to contact me with
a quote and I agree that you may pass them
my contact details.

Yes

current utility bill/bank statement

If registered for TVA in Switzerland please enter your registration here:

Are you acting in a business capacity?
No

/

-

-

Please note that all telephone calls are recorded.
Telephone or
Absentee (T / A)

Lot no.

MAX bid in CHF
(excluding premium
& TVA)

Brief description

Covering bid

*

BY SIGNING THIS FORM YOU AGREE THAT YOU HAVE SEEN THE CATALOGUE AND HAVE READ AND UNDERSTOOD OUR CONDITIONS OF SALE INCLUDING BUYER’S WARRANTIES AND WISH
TO BE BOUND BY THEM, AND AGREE TO PAY THE BUYER’S PREMIUM, TVA AND ANY OTHER CHARGES MENTIONED IN THE NOTICE TO BIDDERS. THIS AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS.

Bidder/Agent’s (please delete one) signature:

Date:

* Covering Bid: A maximum bid (exclusive of Buyers Premium and TVA) to be executed by Bonhams only if we are unable to contact you by telephone, or should the connection be lost during bidding.
NB. Payment will only be accepted from an account in the same name as shown on the invoice and Auction Registration form.
Please email or fax the completed Auction Registration form and requested information to:
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, London, W1S 1SR. Tel: +44 (0) 20 7447 7447 Fax: +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Bonhams (Europe) SA, Rue Etienne-Dumont 10, 1204 Geneva. Registered No: CHE-108.657.492. TVA No: CHE-108.657.492
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