
SSAARRLL  GGRROOSSSSEETTTTII  

EXPERTISE - CONSEIL - VENTES AUX ENCHERES  
Agrément 2007-628 

134, avenue de l’Europe – 83300 DRAGUIGNAN - France 

 

ORDRE D’ACHAT/ ORDER OF PURCHASE 
 

    Ordre d’achat ferme      Ordre d’achat téléphonique  

Nom (name) : ...............................................................................................................................................  

Adresse complète (complete address) : ......................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

Téléphones (phone) : ..................................................................................................................................  

Télécopie (fax) : ...........................................................................................................................................  

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….... 

 
Je vous prie d’enchérir en mon nom et pour mon compte lors de la vente du........../………./………… 

aux limites indiquées hors frais de vente pour les numéros et/ ou descriptions suivants. 

J’ai pris connaissance des conditions de vente et les accepte.  

Le……………………………………………….           Signature 

 

 

 
Merci de valider votre ordre en joignant une copie de votre pièce d’identité et un RIB 

 
 

Numéros et/ ou descriptions                                                                              Limite d’enchère 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SSAARRLL  GGRROOSSSSEETTTTII    

EXPERTISE - CONSEIL - VENTES AUX ENCHERES  
Agrément 2007-628 

 

 

DEMANDE D’EXPEDITION  

 

 
Je vous donne mon accord pour l’expédition par colis postal ou transporteur, à mes frais et sous ma 

 responsabilité, des biens achetés lors de la vente du ........../………./………… 

J’ai pris connaissance des conditions d’expédition et les accepte.  

Le……………………………………………….           Signature 

 

 
 

Les colis sont expédiés en Colissimo recommandé (remis contre signature avec assurance). Les colis 
envoyés en dehors de France sont envoyés sans suivi, sauf si demande de votre part. Vous bénéficiez, 
en cas de perte ou avarie d'une indemnisation forfaitaire en fonction du taux de recommandation 
souscrit. Nous nous réservons le droit de ne pas prendre en charge un envoi, en fonction de sa valeur, 
de sa fragilité, de son poids, de ses dimensions, etc… Dans ce cas, il reviendra à l’acquéreur de faire 
appel à un transporteur extérieur. 

L’emballage est exécuté avec soin et sérieux. Cependant, nous ne sommes pas responsables des 
pertes, vols ou détériorations par les services de La Poste.  

Nous envoyons les colis sous 10 jours après encaissement du paiement complet (montant du 
bordereau + frais d’expédition). 

Tarifs d’expédition :  

Nos envois se font systématiquement en Colissimo Recommandé pour des lots dont la valeur n’excède 
pas 800 €. 

Les frais d’expédition sont facturés 25 € TTC pour des colis de taille normale. Si l’emballage nécessite 
des frais supplémentaires, ils seront facturés en sus du tarif habituel. 

L’organisation de l’intervention d’un transporteur vous incombe. Si vous n’en avez pas, nous pouvons 
vous en recommander sans engagement quelconque de notre responsabilité, notamment en cas de 
dommage, perte ou retard.  

Si vous avez un souhait particulier, vous pouvez nous en faire part ci-dessous, nous nous efforcerons 
d’y répondre dans la mesure de nos possibilités. 

 

 

 


