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ORDRE D'ACHAT / DEMANDE DE TÉLÉPHONE
TYPE DE DEMANDE

Cochez l’une des deux cases

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.
OU
Demande de téléphone
Je vous prie de bien vouloir m'appeler afin que je puisse enchérir à distance sur les lots que j'ai désignés ci-dessous.

Une demande de ligne téléphonique engage l’enchérisseur à être preneur au montant de l’estimation basse. À défaut, merci de bien vouloir laisser un ordre fixe.

DÉSIGNATION DES LOTS
Lot N°

Désignation

Prix limite
Frais de vente non compris : 24% TTC

COORDONNÉES PERSONNELLES
Mme

Mr

Prénom :

Merci de nous joindre une copie de votre carte d’identité

NOM :

Rue :
Code postal :

Ville :

Email:

Pays:
Téléphone portable :

ENGAGEMENT
Je m'engage à régler la facture dès réception par mail. Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé ou ayant fait l’objet d’un retard
de 15 jours auprès de Vichy Enchères est susceptible d’inscription au fichier TEMIS : fichier de restriction d’accès aux ventes aux enchères.
Je m'engage à prendre connaissance des conditions de vente et de transports de Vichy Enchères disponibles sur www.vichy-encheres.com et
sur www.interencheres.com/03001
Signature précédée de la mention “Lu & Approuvé”
RGPD : Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité à
l’opérateur de vente par courrier ou par e-mail. L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés des commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de
paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification, et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev, 15 Rue Feycinet 75016
Paris.

