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Joindre obligatoirement un RIB ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité.
Please enclose your bank details and a copy of your identity card or your passport.
Nom de la vente / Name of the sale :
Date de la vente / Date of the auction :
Nom et prénom / Surname & First Name:
Adresse / Address:
Téléphone / Telephone
Portable / Cellphone:
Téléphone pendant la vente / Telephone during the sale
E-mail / Fax:

Banque / Bank :
Personne à contacter / Person to contact:
Adresse / Address:
Téléphone / Telephone:
Numéro du compte / Account number:
Code banque / Bank code:
Code guichet / Branch code:
Numéro intracommunautaire (C.E.E.) / Intra-community VAT number:
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. Ni PIASA, ni ses employés ne pourront
être tenus responsables en cas d’erreurs éventuelles ou omission dans leur exécution comme en cas de non exécution de ceux-ci.

Absentee and telephone bidding are services offered to clients. Neither PIASA nor its staff can accept liability for any errors or
omissions that may occur in carrying out these services.
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J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés dans le catalogue et accepte d’être lié(e) par leur
contenu ainsi que par toute modication pouvant leur être apportée, soit par avis affiché dans la salle de vente, soit par annonce
faite avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites en euros, les lots que j’ai désignés
ci-contre (les limites ne comprenant pas les frais à la charge de l’acheteur).

I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be bound by their contents as well as by any
modifications that may be made to them, indicated either by notice in the saleroom or as announced before or during the sale.
Please bid on my behalf up to the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated opposite (exclusive of buyer’s premium).
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