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Me POUSSE-CORNET 
LUNDI 10 Novembre 2014 à 14h 

HOTEL DES VENTES DE BLOIS 
 

Jouets – Poupées  

Automates de l’ancien Musée d’Amboise 

   

 

 

 
 

 

 
 
Visites publiques  
Hôtel des ventes de Blois 32 avenue Maunoury  
Vendredi 7 novembre de 14h à 17h30 
Et le matin de la vente de 9h30 à 11h30 

 

Contact 
Marie-Edith POUSSE CORNET 
Commissaire –priseur 
Tél : 02 54 78 45 58 – Fax : 02.54.78.68.01 
Mail : pousse.cornet@wanadoo.fr 
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1 ENSEMBLE composé de environ 24 piéces dont maisons, églises et 

divers 

 

50 80 

2 ENSEMBLE composé de environs 25 pièces dont immeubles, maisons, 

moulin, serre…. 

 

50 80 

3 ENSEMBLE composé de 14 maisons environ et une plaque 

 

50 80 

4 CHATEAU 

On y joint un château en carton 

 

40 60 

5 REUNION d’arbres, et végétation pour circuit férroviaire 

 

20 30 

6 GARE, ponts, quais de gare, maisons, et divers 

 

20 30 

7 ELEMENTS de télécabine, maisons, et divers 

 

20 30 

8 ENSEMBLE composé de 14 éléments : usine, mines et divers 

 

40 60 

9 GARE et éléments de gare, pont et signalement, avec éléments à 

reconstituer 

 

30 50 

10 GARE, passage à niveau, maisons et divers 

 

30 50 

11 JOUEF, ROCO, FLEISCHMANN : Environ 38 wagons, trains et 

divers. HO 

 

80 120 

12 FLEISCHMANN : Locomotives, wagons.HO 

 

80 120 

13 FLEISCHMANN : Locomotive : 4000x2.4033.4320 

HORNBY : wagon grue 

HO 

 

80 120 

14 JOUEF et divers : Lot de wagons. HO 

Et pièces détachées (roues) 

 

40 80 

15 FLEISCHMANN : Locomotive  

4460 « Ice T » 

4418 « pendolino » 

68006 – 4226 -11156. et 3 wagons de voyageurs. HO 

 

80 100 

16 JOUEF : Loco et wagons TGV. Locomotives. HO 

 

80 120 

17 JOUEF : Lot de wagons. HO 

 

60 80 

18 ROCO : Wagons 46400, locomotives dont : SNCF BB 9004 . 43539 . BB 

7200. HO 

  

60 80 

19 HORNBY : Locomotive et wagons. HO 

 

50 90 

20 MEHANO – PIKO – LIFE LIKE : locomotives, wagons. HO 40 80 
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21 Lot de transfo 

 

40 80 

22 Lot de rails 

 

20 40 

23 Lot d’avions, maquettes 

 

20 40 

24 Lot de voitures, bus, voitures de course 

 

50 90 

25 JOUEF : 4 wagons de voyageur, une boite wagons RER. HO 

 

30 50 

26 Lot de rails  
 

20 30 

27 JOUEF : 3 wagons de marchandises FRET/ SHELL / INTER FRIGO 

 

20 40 

28 VOILIER en bois 

 

20 40 

29 HORNBY : Bateau en tôle 

 

60 80 

30 JOUEF : Circuit Panamericaine 

 

80 120 

31 DINKY TOYS: camion UNIC Multibenne et citerne. (Accident) 

 

200 300 

32 GEGE : Boite de train électrique avec circuit 

 

40 60 

33 MARKLIN meccano. 201F 

 

100 200 

34 BEBE tête en porcelaine, fabrication Heubach N°3, 94. Germany 49. L : 

27 cm 

 

150 200 

35 BEBE à caractère Kämmer et Reinhardt dit Kaiser, tête pleine en biscuit 

marquée en crux de l’étoile et 36 KR 100, bouche ouverte, corps de 

poupon semi articulée.L : 34 cm 

 

300 400 

36 POUPEE Unis France, tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux 

dormeurs. N°71 149 301. H : 56 cm 

Accidents et fêles 

 

80 100 

37 POUPEE à tête en biscuit, les yeux mobiles, bouches ouvertes, oreilles 

percées, tête marquée. « 24 SFBJ France 301 Paris ». H : 48 cm 

Avec manteau et chapeau 

 

300 400 

38 REUNION de trois poupées 

 

 

10 20 

39 LIT de poupée façon bambou, deux poupées dont une SFBJ 

(manques, acccidents) 

 

150 200 

40 DEUX OURS en peluche 30 40 

41 LANDEAU, poignée en porcelaine (accidentée) 

 

60 100 
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42 REUNION de trois poupées, dont tête jumeau 

Accidents. 

 

40 60 

43 REUNION de poupées, baigneurs. Dans l’état. accidents 

 

30 50 

44 REUNION de poupées, baigneurs. Dans l’état accidents 

  

30 50 

45 POUPEE tête en porcelaine, bouche fermée, oreilles percées. Corps en 

cuir. JUMEAU 

(accidents) 

 

60 100 

 

AUTOMATES 

 

50 Le défilé de mode. Automate. Scène composée de 25 personnages. 

Fabrication artisanale. Electrifié. H : 65cm. Long : 200cm. Larg : 91cm. 

Accidents, usures,  vendu en l’état 

 

100 200 

51 IMPORTANT CAROUSEL de fabrication artisanale. Automate. 

Electrifié. H : 110cm. Diam : 120cm. On y joint l’ensemble du décor de 

rue. Usures,  vendu en l’état 

 

500 800 

52 L’expérience du docteur Jekyll. Automate. Scène composée de 2 

personnages animés, le docteur à son bureau et le patient, décor de trois 

petits meubles, un squelette et des ustensiles médicaux. Fabrication 

artisanale. Electrifié. H : 80cm. Accidents, usures, automate à 

reconstituer. Vendu en l’état 

 

50 80 

53 En Louisiane sous le soleil tropical. Automate. Scène composée d’un 

pianiste et de son perroquet. Il y avait anciennement sept personnages. H : 

85cm. Long : 78cm. Larg : 65cm.  Accidents, usures. Vendu en l’état 

 

30 50 

54 Moulin à vent. Automate. Scène composée de machinerie, turbines et d’un 

chien. Fabrication artisanale. Electrifié. H :75cm. Long : 190cm. Larg : 

90cm. Accidents, usures. Vendu en l’état 

 

30 50 

55 Le photographe. Scène composée de deux personnages. Fabrication 

artisanale. Electrifié. H : 75cm. Long : 120cm. Larg : 52cm. Accidents, 

usures. Vendu en l’état 

 

40 60 

56 La magicienne. Personnage animé. Fabrication artisanale. Electrifié. H : 

85cm. Accidents, usures. Vendu en l’état 

 

20 30 

57 Joueuse d’orgue de barbarie. L’enchanteur des rues de Paris jouant de 

l’orgue de barbarie. Réunion de deux automates. Personnages animés. La 

jeune femme porte une belle robe à l’ancienne, coiffée d’un chapeau. 

Fabrication artisanale. Electrifié. H : 80cm. Accidents, usures. Vendu en 

l’état 

 

40 60 

58 Femme à la robe rose. Personnage animé. Fabrication artisanale. 

Electrifié. H : 70cm. Accidents, usures. Vendu en l’état 

 

20 40 
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59 Miroir mon beau miroir. Réunion de deux automates. Personnages 

animés. Fabrication artisanale. Electrifié. H : 70cm. Accidents, usures. 

Vendu en l’état 

30 50 

60 Violoncelliste. Chef de chant. Réunion de deux automates. Personnages 

animés. Fabrication artisanale. Electrifié. H : 90cm. Accidents, usures. 

Vendu en l’état 

 

30 50 

61 Les joies du grand air, les charmes du logis, la vie de château. Dans le 

parc, 5 personnages animés en costume de cour. A l’intérieur du château 

eléctrifié, personnages et meubles. Fabrication artisanale. H : 60cm. 

Long : 75cm. Larg : 75cm. Accidents, usures. Vendu en l’état 

 

40 80 

62 Le cuisinier à l’œuvre. Scène composée de deux personnages, le cuisinier 

et le garcon. Fabrication artisanale. Electrifié. H : 110cm. Long : 140cm. 

Larg : 65cm. Accidents, usures. Vendu en l’état 

40 80 

63 Guignol. Scène composée de quatre personnages. Fabrication artisanale. 

Electrifié. H : 110cm. Long : 110cm. Larg : 57cm. Accidents, usures. 

Vendu en l’état 

 

20 30 

64 Magicienne au turban. Personnage animé. Fabrication artisanale. 

Electrifié. H : 170cm. Accidents (tête cassée), usures. Vendu en l’état 

 

10 20 

 

PIXI – TINTIN (Figurines en plomb - Résine Moulinsart et divers) 
 

80 Les bijoux de la Castafiore. Milou poursuite. 2500 ex. Dans sa boite 

avec certificat. 

 

50 80 

81 Dupond debout. avec son chapeau. Dans sa boite avec certificat. 

 

80 120 

82 Dupont assis. Dans sa boite avec certificat. 

 

80 90 

83 Le château de Moulinsart. 3000 ex. collection images mythiques. Dans 

sa boite avec certificat. 

 

100 120 

84 Tintin Milou Objectif Lune. Résine H 14 cm. Tintin, Milou et la plaque 

surface lunaire. Dans la boite sans cert. 

 

180 200 

85 Tintin oriental. Figurine plastique. 2006. H 7,5 cm. Dans sa boite. 

 

30 40 

86 Tintin le crabe aux pinces d’or. Tintin Milou et Haddock sur des 

dromadaires. Plastique (un peu insolés). 2005. Dans la boite. 

 

80 120 
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87 Tintin le crabe aux pinces d’or. Tintin et Milou sur un dromadaire. 

Plâtre peint. H.  38, 5 cm. sans nom ni date. 

 

150 200 

88 Tintin. Figurine plâtre polychrome. H. 19 cm.  Petit éclat sur le nez. 

  

50 80 

89 Figurines Tintin collection officielle. 24 figurines résine, dont 2 encore 

sous blister, avec leurs livrets. Manque des passeports qui accompagnent 

les pièces. 

 

120 150 

90 Jeux d’échecs Tintin. Hachette 14 figurines résine reprenant les 

personnages du fil les aventures de Tintin. 2012. Avec fiches et classeur. 

 

50 80 

91 Jeu « Qui a enlevé le professeur Tournesol ? » Editions Ravensburger 

1987. Boite carton (un peu insolée) manque le dé.  

 

50 80 

92 Tintin sautant. Figure plate métal émaillé polychrome. Corner diffusion 

1994. Dans sa boite. H. 3, 3 cm 

 

20 40 

93 Figurines. Ensemble de 14 diverses pièces dont Tintin anniversaire sur 

socle, Haddock chaussures rouge, petit porte-clé boite bonbon Brochet  

Tintin avec fusil, Milou avec os, etc. des petites usures, certaines insolées. 

Plastique. 

 

80 120 

94 Figurines. 14 figurines plastiques polychromes. Esso. 1973. H. 5,5 cm 

env. 

 

50 80 

95 Figurines. 16 figurines plastiques monochromes. Esso. 1971-1973. H. 6,5 

cm env. 

 

80 120 

96 Figurines. 6 figurines plastiques polychromes. Hermo Delacoste. 1974. 

H. 5,5 cm env. 

 

40 60 

97 Figurines. 5 figurines plastiques diverses dont Capitaine Haddock avec 

perroquet rouge sans marquage année 60. H. 5,5 cm env. 

 

20 40 

98 Figurines. 6 figurines plastiques polychrome, marquée PIB. 1975. H. 6 

cm env. 

 

30 60 

99 Figurines. 8 figurines plastiques polychromes. Moulinsart. H. 8 cm env. 1 

insolée.  

 

20 40 
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100 Figurines. Lot figurines plastiques polychrome Playstoy et 3 personnages 

tirées du film les aventures de Tintin 2011. 7 pièces.  

 

15 30 

101 Le secret de la Licorne. Impression sur MDF de la couverture de 

l’album. Format 50 x 70 cm. encadrement bois. 

 

80 120 

102 Disque Les Cigares du Pharaon. Disque Decca sous pochette. Année 

50. Usures et défauts. 

 

20 40 

103 PROTEGE CAHIER. Couverture imprimée. Vers 1955. Petites 

salissures sinon bon état. Peu courant. 

 

40 60 

104 Montre TINTIN. Année 2000. Bracelet cuir usagé. Dans une boite 

Moulinsart. 

 

50 80 

105 Cartes Téléphoniques. Ensemble de 12 séries de  4 cartes téléphoniques 

et 1 de 6 cartes à décor des aventures de Tintin. Asie.  

 

100 120 

106 Ensemble de 4 têtes de Marionnette. Tintin Haddock et les Dupont. 

Sans les tissus. Années 60. Bon état.  

 

50 80 

107 PUZZLE. Dans un boite Moulinsart, 4 puzzles à décor de cases de Tintin 

au Congo. Format 17,5 x 17,5 cm.  

 

30 60 

108 Boite métal. 2 boites bonbons confiseur Brochet, ronde à décor de 

personnages. Petites usures, éclats de peinture. Intérieur piqué. Années 60 

 

80 120 

109 Boite métal. 2 boites bonbons confiseur Brochet, ronde à décor de 

personnages. Petites usures, éclats de peinture, couleurs insolées pour une. 

Intérieur piqué. Années 60 

 

120 150 

110 Boite métal. Le Lotus bleu. 6 boites biscuits Delacre, carrées à décor de 

scènes du Lotus bleu. Des doublons. Menus défauts. 

 

50 80 

111 Boite métal. On a marché sur la Lune. 3 boites biscuits Delacre, carrées 

à décor.2006. Menus défauts. On joint une boite rectangulaire série 

limitée  fusée décollant 2006. 

 

40 60 

112 Boite métal. 3 boites biscuits Delacre, rectangulaires à décor de 

personnages. Séries limitées.2006, 2010 et 2011. 

 

20 40 
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113 Boite métal. 3 boites biscuits Delacre, carrées à décor de personnages. 

2004. Menus défauts. 

 

20 40 

114 Pin’s Tintin. 2 modèles de fusée, épinglette Lombard Tintin et Milou et 4 

têtes Haddock Milou et 2 Tournesol, par Coinderoux et Corner 

 

30 60 

115 Porte-clés. 4 modèles dont le sous marin requin avec son petit sac, Milou 

cosmonaute, etc. on joint trois badges. 

 

20 40 

116 Fèves. 1 coffret de 11 fèves les aventures de Tintin. 2011. Porcelaine 

peinte à la main. 

 

20 40 

117 Fèves. 1 coffret formant tableau de 12 fèves les aventures de Tintin. 2011. 

Porcelaine peinte à la main.  

 

30 60 

118 Boule et Bill. 26 albums. Cartonnés. certains avec  petites usures. Éditions 

diverses. 

 

50 80 

119 Lucky Luke. 36 albums cartonnés et 18 souples. certains avec  usures. 

Éditions diverses. 

 

120 140 

120 LES CIVILS. LA VIE QUOTIDIENNE. La colonne Morris. Très bon 

état, dans sa boite avec son certificat d’origine. 

 

80 120 

121 SPIROU ET FANTASIO. Spirou et son fantacoptère. Dupuis 2006. Par 

les éditions Atlas. H. du personnage 3, 5 cm. dans sa boite. 

 

15 30 

122 (PETER PAN) Mini Clochette Buche «Tempête» ATTAKUS 2002. 

Métal polychrome. Tiré à 999 ex. Dans sa boite avec certificat signé. 

Petites usures à la boite. 

 

20 40 

123 (PETER PAN) Peter. ATTAKUS 2002. Métal polychrome. Tiré à 999 

ex. Dans sa boite avec certificat signé. Petites usures à la boite. 

 

50 80 

124 (PETER PAN) Korrigan ATTAKUS 2002. Métal polychrome. Tiré à 999 

ex. Dans sa boite avec certificat signé. Petites usures à la boite. 

 

20 40 

125 (PETER PAN) Jack. ATTAKUS 2002. Métal polychrome. Tiré à 999 ex. 

Dans sa boite avec certificat signé. Petites usures à la boite. 

 

 

50 80 
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126 (PETER PAN) Mini Clochette et chaton. ATTAKUS 2002. Métal 

polychrome. Tiré à 999 ex. Dans sa boite avec certificat signé. Manque 

les ailes. Petites usures à la boite. 

 

40 60 

127 (PETER PAN) Pan. ATTAKUS 2002. Métal polychrome. Tiré à 999 ex. 

Dans sa boite avec certificat signé. Petites usures à la boite. 

 

50 80 

128 STAR WARS. Empereur Palpatine. ATTAKUS 2001. Hauteur 34 cm. 

Tiré à 1500 ex. Poussiéreux, dans sa boite avec son certificat d’origine. 

Coffret avec usures. 

 

200 250 

129 Nicolas et Pimprenelle. 3 boites circulaires bonbons confiseur Brochet. 

Tôle à décor polychrome. Insolées défauts intérieur piqué.  

 

30 60 

130 MANEGE ENCHANTE. Boite coffret de 12 fèves porcelaines peintes.  

 

10 20 

131 Ensemble de jouet mécanique en tôle émaillée. 13 pièces modernes 

reprenant des jouets anciens. Encore dans leur étui de livraison. 

 

50 80 

132 Lot de jouets divers, boite métallique Thierry Lafronde, des figurines 

Peynet, une classe en bois à monter, etc. 

 

40 60 

133 Luky Luke. Dessin animé. Rhodoïde en couleur. 24 x 30 cm. 

 

50 80 

134 Luky Luke. Dessin animé. Rhodoïde en couleur. 24 x 30 cm. Usures 

 

50 80 

135 Tournesol. Dessin animé. Rhodoïde en couleur. 35 x 49 cm. Usures 

 

80 120 

136 Serge CLERC. Joyeux Noël. Sérigraphie en couleur numérotée 76/100 

et datée 24/12/1981. 39 x 39 cm 

 

100 150 

137 7 verres. 5 verres Amora (sur 8) de la série les Aventures de Tintin. 2 

reprenant les personnages du film les aventures de tintin 2011 (1 

doublon). Des usures, salissures 

 

50 80 

138 Les aventures de Tintin. 4 coffrets de figurines plastiques, reprenant les 

personnages du film. Certains coffrets avec des manques. Boites avec 

défauts. Playstoy 2011.  

 

30 60 

139 Coffret Micro Objectif Lune. 3 figurines métal polychrome. Tintin, 

Haddock et Milou, avec boite carton fond à décor de fusée. H. 4, 5 cm. 

Moulinsart 2011. Boite avec usures. 

 

50 80 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
COMMISSION ACHETEUR 

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivantes : 

Vente volontaire 19,5% T.T.C - Vente judiciaire 14,4%. 

 
MODALITÉS DE PAIEMENT 

Le paiement se fait au comptant pour l'intégralité du prix, frais et taxes comprises. L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens 

suivants: 

- espèces jusqu'à 3000 euros frais et taxes compris (15 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en 

France et qu'il n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle). 

- chèques français établis à l'ordre de SVV POUSSE CORNET. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés. 

- virement bancaire : RIB ou IBAN sur demande à l'Étude 

 
IDENTITÉ DE L'ACHETEUR 

Tout adjudicataire doit donner son nom et son adresse en présentant une pièce d'identité pour la bonne tenue du procès-verbal. 

 
DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS 

Les lots ne seront délivrés à l'acquéreur qu'après paiement intégral du prix, des frais et taxes. En cas de paiement par chèque non 

certifié, la délivrance des objets pourra être différée à l'encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et 

périls des adjudicataires, dès l'adjudication prononcée, alors même que leur délivrance n'aurait pas lieu. 
 

RETRAIT DES ACHATS 

Les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou les jours suivants (horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 et de 14h00 à 18h00). Au-delà, des frais de magasinage seront facturés. Dans tous les cas, les objets sont sous votre entière 

responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de dégradation lors du transport ou du stockage dans nos 

locaux. 
 

GARANTIES 

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et 

portées au procès-verbal de la vente, engagent la responsabilité du Commissaire-priseur ainsi que celle des éventuels experts ayant 

décrit le lot. Le délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des ventes volontaires est de cinq ans 

à compter de l'adjudication. Les objets sont vendus en l'état. 

L'exposition préalable de la vente ayant permis aux acquéreurs l'examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise 

une fois l'adjudication prononcée. Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l'existence 

d'une restauration ou d'un défaut. L'absence d'indication de restauration ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. 

Inversement la mention de quelques défauts n'implique pas l'absence de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue sont aussi 

fidèles que possible à la réalité mais n'ont pas valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une 

différence de tons ou de coloris étant possible. 
 

ASSURANCE 

Dès l'adjudication, l'objet est sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. L'acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions 

lui-même. Le Commissaire-priseur décline toute responsabilité quant aux dommages que l'objet acquis pourrait encourir, et ceci 

dès l'adjudication prononcée. 
 

DÉFAUT DE PAIEMENT 

A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois 

suivant la vente, opter pour la remise en vente sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de 

la vente. En cas de remise en vente, l'adjudicataire défaillant devra acquitter la différence entre le prix pour lequel il s'était porté 

acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l'adjudicataire défaillant pourra être 

redevable de dommages et intérêts. 

Par ailleurs, le commissaire priseur se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues à l'adjudicataire 

défaillant. 
 

ORDRE D'ACHAT ET ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 

Les ordres d'achat et enchères téléphoniques sont un service rendu par le commissaire priseur. Ils ne seront pris en considération 

que confirmés par écrit, accompagnés d'une photocopie de la pièce d'identité de l'enchérisseur ainsi que d'un moyen de paiement, 

reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. L’étude décline toute responsabilité en cas d'omission d'exécution d'un ordre 

d'achat, au cas où la communication n'aurait pu être établie ou d'erreur relative à la réception des enchères par téléphone. 
 

EXPORTATION 

L'exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est 

subordonnée à la délivrance d'un certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu'il est 

de la responsabilité de l'adjudicataire de demander. Le fait qu'une autorisation d'exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas 

justifier l'annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû. 
 

DROIT DE PRÉEMPTION DE L'ÉTAT FRANÇAIS 

L'État français dispose d'un droit de préemption des oeuvres vendues. L'exercice de ce droit intervient immédiatement après 

l'adjudication, le représentant de l'État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant 

confirmer la préemption dans les 15 jours. 
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BLOIS 

HOTEL DES 
VENTES 

32, avenue Maunoury 

tel : 02.54.78.45.58  

fax: 02 54.78.68.01 

pousse.cornet@wanadoo.f
r 

V A L O I R 
MAISON DE VENTES AUX ENCHERES 

 

POUSSE CORNET 
Bureau annexe à ROMORANTIN, 2 rue de la Tour 

ORLEANS 

GALERIE DES 
VENTES 

2, impasse Notre-Dame du 
Chemin 

tel : 02.38.54.00.00  

fax : 02.38.54.45.30 

svv-pousse-cornet-
sarl@wanadoo.fr 

 

 

 

        

  ORDRE D'ACHAT    
 

Date de la vente : ___________________________________________________________________ 

        

Nom Prénom : 

__________________________________________________________________________________________ 

        

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

        

Téléphone :                

Je vous prie d'acquérir pour mon compte personnel à la vente mentionnée ci-dessus les objets 

suivants aux limites indiquées en euros et aux conditions habituelles de vente. 

La remise d'un chèque de garantie est obligatoire.      

        

        

NUMERO DESIGNATION SOMME 

     

     

     

     

     

     

     

      

        

Aux sommes mentionnées ci-dessus viendront s'ajouter les frais prévus aux conditions de vente (19,5 %) 

        

     Lu et approuvé 

      Signature 
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