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CONDITIONS DE VENTE 

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 20 %TTC 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 

du Commissaire-priseur et de la Galerie de Chartres SVV et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées 
au moment de la vente, et portées au procès-verbal. 

Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets, 
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou réentoilage des peintures, 
sont considérées comme des mesures conservatoires. 

Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque 
non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité et la délivrance des objets 

pourra être différée jusqu’à l’encaissement. 
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunau taire est obligatoire. 

 
 

ORDRES D’ACHAT 
La Galerie de Chartres SVV.et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat 
qui leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

Les ordres d’achat et les demandes de téléphone 
(à partir de 150€  et plus selon les ventes et valant ordre d’achat à l’estimation basse) 

ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés 
d’un relevé d‘identité bancaire IBAN et de la photocopie de deux pièces d’identité, 

reçus au moins 24 heures avant la vente. 
La Galerie de Chartres SVV. et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables 

d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou téléphoniques. 
La Galerie de Chartres se charge d’expédier les achats dans la mesure du possible, moyennant un 

remboursement de frais postaux et d’ emballage, et d’assurance (15€ minimum).  
Les expéditions sont faites sous la responsabilité des acheteurs.  

 
ABONNEMENTS AUX CATALOGUES DES SPECIALITES CI-DESSO US POUR  20 ….. et   20….. 

Nom…………………………………………………….Prénom…………..…………………………………… 
N°………………Rue………………………………………………………………………………… ………… 
Code Postal…………………Ville…………………………………………Pays……………………………… 
Téléphone………………………Fax. :………………………Email…………………………………………… 

 
� POUPEES ANCIENNES                                             40 € � SOLDATS DE PLOMB                        15 € � LIVRES anciens et modernes   30 € 

� AUTOMATES MUSIQUE MECANIQUE       20 € � CHEMIN DE FER HO                           30 € � APPAREILS PHOTOS            30 € 

� JOUETS ANCIENS                                                        30€ � AUTOMOBILES 1/43ème                   35 € � PHOTOGRAPHIES                  30 € 

� CHEMIN DE FER réel, écart. O – I – II – III           30 € � TSF - Téléphones – Télégraphes           30 € � ART DE LA PUBLICITE       30 € 

����  Je demande  une facture  avec TVA   

 
Et vous prie de trouver ci-joint la somme de : ……………………………….……€   A ………………… 
Par � Chèque  à l’ordre de Galerie de Chartres s.a.r.l.  ……………� Espèces Le ……………….. 
Par carte bancaire , je vous autorise à débiter mon compte de la somme de : …….€                      Signature obligatoire 
� Visa    � Eurocard    � Mastercard 
N° ………………………………………………..…................Expire …………..      Expire le …...……… ……. 
 
 
Pour les autres spécialités, catalogues sur demande : Art tribal – Armes – Timbres, monnaies,  
cartes postales – Céramiques – Tableaux anciens et modernes, objets d’art et d’ameublement, tapis, tap isserie – 
Bijoux, argenterie – Flacons à parfum – Textile…  
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