Palais de la découverte
Vente aux enchères en live confiné
21 novembre 2020 à 17h

Vente aux enchères :
comment ça marche ?

VENTE “AU MARTEAU & EN LIGNE”
Oeuvres 1 à 11

COMMENT ENCHÉRIR ?

LES 4 MODES D’ENCHÈRES EXPLIQUÉS

Une vente, trois façons d’enchérir :
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Tout y est expliqué !

Remplir le formulaire
Ordre d’achat et cocher
la case “enchères

Remplir le formulaire

téléphoniques “

Ordre d’achat joint

annoncé à haute voix.

Les acquéreurs qui n’ont pas l’habitude d’utiliser cette plateforme sont encouragés à
effectuer cet enregistrement quelques jours avant la vente. Cela leur permettra de se
familiariser avec la plateforme et les enchères en ligne. Ils verront que c’est assez
amusant !

Il n’est pas nécessaire de vous enregistrer préalablement pour ce mode d’enchère.

1. Enchérir à distance et en direct,
par téléphone

2. Enchérir à distance et en amont,
par ordre d’achat

__________

Ce mode d’enchère vous permet de participer en direct aux
enchères sans être sur place. U
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____________________
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3. Enchérir à distance et en direct,
par live Drouot ou Interenchères

____________________

3. ENCHÉRIR À DISTANCE ET EN DIRECT EN LIGNE, LE LIVE
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Les acquéreurs qui n’ont pas l’habitude d’utiliser ces plateformes sont encouragés à effectuer cet enregistrement quelques
Les acquéreurs qui n’ont pas l’habitude d’utiliser cette plateforme sont encouragés à
avant la vente. Cela leur permettra de se familiariser
avec la plateforme et les enchères en ligne. Ils verront que c’est assez amusant !
effectuer cet enregistrement quelques jours avant la vente. Cela leur permettra de se
familiariser avec la plateforme et les enchères en ligne. Ils verront que c’est assez
amusant !

__________

jours

ORDRE D’ACHAT

Palais de la découverte
Vente aux enchères le samedi 21 novembre 2020 à 17h
Live confiné
Nom et prénom................................................................................................
Adresse .............................................................................................................
Tél. ....................................................................................................................
Email..................................................................................................................
RIB .....................................................................................................................

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. Me
joindre au ........................... (si différent du numéro précédemment renseigné)

ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en
euros, le ou les lots que j’ai désignés ci-dessous.
LOT N°

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS
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............................................................
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............................................................
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............................................................
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..................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans
le catalogue, je déclare les accepter .
Date :
Signature :

