



Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l'exactitude des informations qui précèdent.                                                                                                
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter. 

Signature obligatoire : Date :

Lot n° Auteur et titre ou description du lot Limite en euros 
(frais de vente excl.) 
Ou notez “Par téléphone“

ORDRE D'ACHAT / ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE  
De Vuyst N.V.  -  Kerkstraat 46  -  9160 Lokeren  -  0032.9.348.54.40  -  info@de-vuyst.com 

Veuillez imprimer, compléter et envoyer ce formulaire accompagné d'un R.I.B. et d'une photocopie de votre 
carte d’identité par e-mail à info@de-vuyst.com, par fax au +32 (0)9 348 92 18 ou par courrier au Kerkstraat 22-54, 
9160 Lokeren. Le formulaire devra nous parvenir au plus tard 1 jour avant la vente. 

VENTE ART ANCIEN, MODERNE ET CONTEMPORAIN 

Nom, Prénom, Firme: __________________________________________________________________________________________

Adresse:    _________________________________________________________________________________________________

E-mail:    _________________________________________________________________________________________________

Téléphone:   __________________________________________        Fax:          __________________________________________

Mobile:      __________________________________________        TVA n°:    __________________________________________

Ces coordonnées serviront pour facturation et ne pourront pas être changées après achat. 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES :  Nom et adresse de votre banque :
___________________________________________________________________________________________________

Nom du responsable de votre compte à la banque : Tél:

_____________________________________________ _____________________________________________

IBAN N°: SWIFT / BIC code:
_____________________________________________ _____________________________________________

  ❏  ORDRE D'ACHAT 
Je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j'ai désignés ci-dessous. 

(Les limites ne comprenant pas les frais légaux) 

   
  ❏  ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE 

Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots que j'ai désignés ci-dessous. Si j’indique en même temps un montant cela signifie       
une offre d’achat de sécurité pour le cas où la connexion téléphonique serait impossible durant la vente. 

Veuillez me joindre au n°  ___________________________________________   ou    _____________________________________________

mailto:info@de-vuyst.com
mailto:info@de-vuyst.com


AVIS AUX ACHETEURS 

Les amateurs ne pouvant assister personnellement à la vente peuvent donner par écrit des ordres d'achat en 
employant la fiche ci-incluse, en y indiquant une limite et en tenant compte des frais de vente et droit de suite. 
Les lots seront achetés au prix le plus bas possible, en vue d'autres offres et prix de réserve. 
Le maximum que vous mettez devrait être le prix jusqu'au quel vous iriez si présent à la vente. 

Utilisez la fiche et contrôlez les numéros et descriptions. 
Faites vos offres le plus tôt possible. 
Offres alternatives peuvent être faites en mettant le mot 'Ou' entre les numéros. 
En cas d'achat vous recevrez un décompte et les instructions pour le payement. 
Les conditions de la vente sont acceptées en donnant une commission. 
Un ordre d'achat ne peut pas être annulé et doit parvenir à l'Hôtel des Ventes au moins 1 jour avant la vente. 

Vous pouvez également demander d'être appelé durant la vente pour participer aux enchères. On vous 
contactera quelques lots en avance. 
Vous pouvez aussi indiquer une offre de sécurité, similaire à une offre d’achat, laquelle sera seulement utilisée   
si la connexion téléphonique durant la vente serait impossible. 


