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. Nous pouvons divulguer
vos informations personnelles à n'importe quel membre de
notre compagnie, ce qui comprend nos filiales, notre société
de holding mère et ses filiales (enregistrées au RoyaumeUni ou ailleurs). Nous ne divulguerons pas vos données à
quiconque en dehors de notre compagnie, mais parfois nous
vous adresserons des informations concernant nos biens et
services, et également les produits de nos tiers, pour lesquels
nous pensons que vous pourriez être intéressés.
Souhaitez-vous recevoir les informations de notre
part par email?
Par courrier?
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:

Date de la vente:

N° de la vente:

Lieu de la vente:

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:
€10,000 - 20,000..........1,000s
€10 - 200......................10s
€20,000 - 50,000..........2,000 / 5,000 / 8,000s
€200 - 500....................20 / 50 / 80s
€50,000 - 100,000........5,000s
€500 - 1,000.................50s
€100,000 - 200,000......10,000s
€1,000 - 2,000..............100s
au-delà de €200,000.....à la discrétion du
€2,000 - 5,000..............200 / 500 / 800s
commissaire-priseur
€5,000 - 10,000............500s
Le commissaire-priseur peut, à sa discrétion, diviser les offres d’achat à tout moment.

Numéro client

Titre

Prénom

Nom

Nome de la société (pour l’envoi de la facture dans le cas échéant)
Adresse

Ville

Département/Région

Code postal

Pays

N° de téléphone portable

Téléphone (jour)

Téléphone (soir)

Télécopie

Numéro(s) préféré(s) pour les ordres d’achat par téléphone (indicative du pays de compris)

Adresse courriel (en lettres majuscules)
En complétant votre adresse email ci-dessus, vous autorisez Bonhams à envoyer à cette adresse des informations relatives aux ventes,
données marketing et actualités de Bonhams. Bonhams ne participe pas à la vente ou l’échange d’adresses email.

Je m’inscris pour faire des offres en tant que particulier

Je m’inscris pour faire des offres en
tant que client professionnel

Si vous êtes inscrit à la TVA au sein de l’UE, veuillez saisir
ici votre numéro :

Veuillez cocher la case ci-contre si vous vous êtes
déjà inscrit chez nous

/

-

-

Remarque : tous les appels téléphoniques sont enregistrés.
Offre d’achat maximale
en Euros (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.

Votre 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
Bonhams SAM Le Beau Rivage, 9 Avenue d'Ostende, Monte Carlo, MC 98000 Monaco
Mon/01/19

