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Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard la veille de la vente à 18h00

2 RUE DE L’ÉTOILE
CS 79 013
80094 AMIENS CEDEX 3
Tél. (33) 03 22 71 01 13
Fax (33) 03 22 71 71 89
vpiolle@yvert.com

SARL SVV
Denis HERBETTE
Maison de Vente
aux Enchères
19, rue André Tempez
80600 DOULLENS
Agrément n°2002-158

LOTS N° DESCRIPTION ENCHERES MAXIMUM 
(HORS FRAIS LÉGAUX)

Je joins un Relevé d’Identité Bancaire

Je donne mon numéro de carte 

Carte bancaire (16 numéros + signature obligatoire)

N°

Expire fin : Clé
les 3 derniers chiffres au dos
de votre carte bancaire

Date et Signature

Conditions générales de vente
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de 
vente. Elle est faite au comptant.  Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, le prix principal 
augmenté des frais : 18 % HT soit 21,6 % TTC. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le 
transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. La livraison de l’objet 
pourra être différée jusqu’à encaissement du chèque. Le paiement par chèque oblige à la présentation 
de 2 pièces d’identité pour les clients non référencés auprès de l’Etude. Il est conseillé aux adjudica-
taires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis 
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. La vente est ré-
gie par la loi du 10 juillet 2000 et ses décrets d’application.Le plus offrant et dernier enchérisseur 
sera l’adjudicataire. La SARL Denis HERBETTE et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres 
d’achat qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Si vous 
souhaitez faire une offre d’achat par mail, celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 heures avant la 
vente accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par mail ou par fax accompa-
gnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires

COMMENT LAISSER UN ORDRE D’ACHAT PAR COURRIER : si vous ne 
voulez ou ne pouvez assister à une vente, vous avez la possibilité de laisser un ordre d’achat au 
commissaire-priseur, ou à l’expert de la vente en fixant une enchère maximum à l’aide de ce bor-
dereau et de l’envoyer à YVERT & TELLIER, 2, rue de l’Etoile CS79013 80094 AMIENS Cedex 3

POUR ENCHÉRIR PAR TÉLÉPHONE,
EN SALLE OU SUR INTERNET :
Je consulte les instructions au verso de cet ordre d’achat

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 euros, les lots que j’ai désignés 
ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente.)

NOM  PRÉNOM  

ADRESSE    

    

VILLE  CODE POSTAL PAYS  

Tél : Mél :  @ 

OU

ORDRE D’ACHAT
VENTES AUX ENCHÈRES
DU 20 ET 21 OCTOBRE 2017



Formulaire d’inscription

VENTE AUX ENCHÈRES

NOM

Prénom

Adresse

Comment participer...

 S’inscrire

Un bien vous intéresse ? Vous devez tout d’abord vous inscrire soit en ligne, 
sur place ou en nous envoyant votre ordre d’achat.

 Accepter les CGV

Pour enchérir sur un bien, vous devez d’abord consulter les Conditions 
Générales de Ventes (disponibles en page 2 du catalogue)

 Enchérir

Donnez le montant de votre en-
chère. Nous vous rappelons que 
votre enchère une fois transmise 
est considérée comme un contrat 
qui vous lie au vendeur.

 Remporter la vente

Dès la fin de vente, si vous 
êtes le meilleur enchérisseur, 
nous vous contactons et vous ex-
pliquons la marche à suivre pour 
payer et retirer le bien.

 Régler et retirer le bien

Réglez puis retirez votre article 
sur place ou suivant nos Conditions 
Générales de Vente.

Conditions 
Général de Vente

Siège social YVERT ET TELLIER : 2, rue de l’Étoile - 80 090 AMIENS

Liaisons ferroviaires
avec Paris (toutes les heures) / Lille / Calais / Rouen
TGV direct Bruxelles / Nantes...
Aéroport : Roissy à 1h / Beauvais à 30 minutes
Autoroutes : A1 / A16 / A28 / A29

CENTRE 
VILLE 
D’AMIENS

VERS
LONGUEAU

Comment s’y rendre ?
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