ORDRE D’AChAT N°

PIANOS DU PARC INSTRUMENTAL DE RADIO FRANCE

samedi 19 janvier 2019 - 14h et 14h30

MATERIEL PROFESSIONNEL AUDIO-BROADCAST DE RADIO FRANCE
studio 105 de la Maison de la radio
ORDRE D’AChAT / ABSENTEE BID FORM
DEMANDE D’ENChÈRES TÉLÉPhONIQUES / TELEPHONE BID

Nom et prénom.................................................................................................................................................................. .
Agissant en tant que :

❏ Personnel de Radio France - N° matricule:
❏ Particulier
❏ Professionnel agissant au nom et pour le compte de :

Société............................................................................................................................................................................... ...

Adresse.............................................................................................................................................................................. ...
Tél.:.............................................. Fax.:............................................. E-mail:.........................................................................
Références bancaires (ou RIB):................................................................................................................................................
N° de Passeport/CNI:....................................................................................................................................................... ....
J'accepte de recevoir les actualités et les informations de Radio France J’accepte de recevoir les informations et les
non
actualités de Radio France (lives antenne, émissions, événements...) oui

❏

❏

Les enchères téléphoniques ne seront acceptées que pour les lots dont les estimations sont supérieures à 200€.

❏ Donne mandat à l’OVV Art Richelieu d’acheter pour mon compte les lots ci-dessous au montant de l’enchère maximum indiquée, hors frais.
❏ Demande à l’OVV Art Richelieu de me téléphoner pendant la vente aﬁn que je puisse enchérir sur les lots indiqués ci-dessous. Au cas

où je ne serais pas joint par téléphone au moment de la vente, je donne ordre à l’OVV Art Richelieu d’acheter pour mon compte les lots
indiqués ci-dessous au montant de l’estimation basse ﬁgurant au catalogue.

N° lot

Désignation

Limite à l’enchère

J’ai pris bonne note que :
• Je devrai acquitter en sus des enchères le montant des frais légaux soit 18%TTC du montant adjugé
• J’accepte les conditions générales de vente indiquées au catalogue
Date

Signature obligatoire
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