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Conditions de Vente
•Attribution des lots sans frais au plus offrant à l’offre immédiatement inférieure augmentée de 3%.
(Exemple : X mise 100€ sur le lot n°22, Y mise 125€ sur le même lot : Y remportera le lot n°22 au prix de 103€).
•En cas d’offre identique pour un même lot, l’offre reçue la première l’emportera.
•La totalité des lots est visible sur internet, toutefois il nous est possible de vous envoyer une photocopie par courrier contre 
une enveloppe suffisamment affranchie dans la limite de 5 pièces.
•Les lots sont garantis authentiques et conformes à la description du catalogue. Un certificat peut vous être produit gracieu-
sement par notre expert E.Guffroy pour toute pièce dont la valeur excède 100€.
•Numérotation Yvert & Tellier sauf indication contraire.
•Aucun ordre inférieur au prix de départ.
•Lors de votre ordre d’achat, vous êtes prié de bien vérifier le numéro du lot qui est la seule référence valable (par faute de 
temps, il nous est impossible de tout relire).
•Les ordres peuvent être donnés par courrier, par fax ou par téléphone. N’attendez pas la date limite de clôture.
•Les lots doivent être réglés dès réception de la facture dans les 7 jours suivants la date de la fin de la vente. Aucun envoi ne 
sera effectué avant règlement.
•Les lots sont envoyés en recommandé et les frais de port à la charge de l’acheteur :
7€ pour le France, 10€ pour l’Europe et 15€ pour le reste du monde.
•Un délai de 5 jours suivant la réception est accordé pour nous retourner les lots non conformes. Les ensembles de plus de 
5 pièces et les collections ne sont par retournables.
•Les lots sont visibles à l’espace  :
 YVERT Amiens : À partir du 22 novembre du lundi au vendredi de 9H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H15
 sauf du 1er au 2 décembre 2021.
 YVERT Paris : du 1er au 2 décembre 2021 (du mercredi au jeudi de 10H00-12H30 et de 13H30 à 18H00).
•La clôture de la vente est fixée au 15 décembre 2021.
•Le tribunal de commerce d’Amiens est seul compétent en cas de litige.
•En cas de non exécution des ordres, et ce, pour quelque raison que ce soit, nous déclinons toute responsabilité.
•Règlement exclusivement en euros. Pour les étrangers, nous acceptons:
Chèque de banque en euros, ajouter 20€ pour les frais.
Carte de crédit (Visa, Mastercard et American Express)
Virement bancaire à :Crédit Agricole Brie Picardie - 500 rue St Fuscien - 80095 Amiens Cedex 3

RIB Identifiant de compte national

IBAN International Bank Account Number Bank identification Code (SWIFT)

| Code banque | Code guichet | Numéro de compte | Clé RIB Domiciliation
18706 00000 4108610800106 CAE 80 AMIENS

FR76  1870  6000  0008  6108  0010  641 AGRIFRPP887

FRANCE

ÉTRANGER
uniquement

La liste des prix atteints sera envoyée à toute personne ayant déposé un ordre d’achat.

Clôture le 15 décembre 2021

Abréviation et symboles
obl. Oblitéré R Rare

(*) Neuf sans gomme RR Très rare

* Neuf avec charnière RRR Rarissime

** Neuf sans charnière Dactyl. Dactylographié

B Beau CP carte postale

TB Très beau Aff. Affranchie

SUP Superbe bdf Bord de feuille

cad Cachet à date rec Recommandé

Déf Défectueux horiz Horizontal(e)

Lettre, CPA inf. Inférieur(e)

Env. Enveloppe GC Gros chiffres

ex. Exemplaire TE Tous états

GNO Gomme non originale PC Petits chiffres

ND Non dentelé P Photos



Sales conditions
•Awarding of the prizes without fees for the most offering person, to the offer immediately inferior raised at 3% (example: X 
sets 100€ for prize n°22, Y sets 125€ for the same prize: Y will be awarded prize n°22 for 103€.)
• In case of two similar offers on the same prize, the first offer will be kept.
• The totality of the prizes can be seen on the net , however we can send you a photocopy by mail in exchange with an enve-
lope sufficiently stamped in the limit of 5 items.
•The prizes are guaranteed to be authentic and in accordance with the catalogue. A certificate can be given to you for free 
by our expert E. Guffroy for any item which value exceeds 100€.
• Yvert & Tellier numbering, except contrary notification.
• No order inferior to start prize.
• When you buy, please check the prize number, which is the only valuable reference (by lack of time, not everything can be 
checked by us.)
• Orders can be given by mail, telefax, or phone. Don’t wait until limit date.
• Prizes have to be paid in the 7 days after you receive the invoice. No shipping will be done before payment.
• Prizes are sent by registered mail and the shipping fees are the purchaser’s responsibility: 7€ for France, 10€ for Europe 
and 15€ for the rest of the world.
• A 5-days delay after the receipt is tolerated to return us the non-conform prizes. The sets that contain more than 5 items 
and the collections can’t be returned.
• The sets can be seen at the boutique :
Yvert in Amiens : From November 22 except December 1 and 2, 2021 - Monday to Friday 9H30/12H30 AM and 
13H30/17H00 PM)
Yvert in Paris : between 1st and 2nd decembre 2021 (Wednesday to Thursday. 10/12H30 AM - 13H30/18 PM)
• The sales end is set to 15th december 2021
• Amiens commercial court is the only competent in case of dispute.
• In case orders are not executed, whatever the reason, we decline any responsibility.
• Payment exclusively in euros. For the foreigners, we accept :
Bank cheques in euros, add 20€ for the fees.
Credit card (Visa, MasterCard and American Express.)
Bank transfer for : Crédit Agricole Brie Picardie - 500 rue St Fuscien - 80095 Amiens cedex 3
The list of reached prices will be sent to anyone who had sent a buying order.

Ending 15 decembre 2021

1er semestre 2022

Contactez-nous afin de nous confier vos collections
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