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Ordre d’achat / absentee bid form

DATE :

Enchère par téléphone / telephone bid

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PLANCHES ORIGINALES DE BANDE DESSINÉE
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 14h

Huberty & Breyne Auction
33 Place du Châtelain
1050 Bruxelles – BELGIQUE

NOM ET PRÉNOM :
SURNAME AND NAME

ADRESSE :
ADDRESS

CODE POSTAL :

VILLE :

ZIP CODE

PAYS :

TOWN

COUNTRY

TÉLÉPHONE(S) :
PHONE(S)

EMAIL :
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d'acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j'ai désignés ci-dessous (frais en sus des enchères indiqués).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant your permission to
purchase on my behalf the following items up to the limits indicated in EURO (These limits do not include buyer's premium and taxes).
Merci de joindre au formulaire d'ordre d'achat vos références bancaires et une copie d'une pièce d'identité ou un numéro de TVA
pour les professionnels.
Please sign and attach this form to a document indicating the bidder's bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy
of the bidder's government issued identitycard. Companies may send a photocopy of their registration number).

Lot No.

Description du lot / lot description

RETRAIT DES LOTS :

Paris

Limite en Euros € / Top limit of bid Euros €

Bruxelles

OU

Livraison (Devis) /Delivery (Quote)
Huberty & Breyne Auction ne procédera à aucun envoi entre
le vendredi 21 décembre 2018 et le jeudi 3 janvier 2019.

Paris : retrait des lots (sur demande) du mercredi au samedi de 11h à 19h / Bruxelles retrait des lots le lundi suivant la vente à partir de 12h et du mardi au samedi de 11h à 18h

SIGNATURE :
Formulaire téléchargeable sur notre site internet www.hubertybreyne.com
Merci de retourner ce formulaire par mail à encheres@hubertybreyne.com

Date limite de remise des ordres d'achat le vendredi 14 décembre à 18h
91 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, +33 (0)1 40 28 04 71 / 33 Place du Châtelain, 1050 Bruxelles +32 (0)2 893 90 30
contact@hubertybreyne.com / TVA : BE 0821 063 230

