
EXPERTISES GRATUITES - CONSEILS

Dépôts à l’Espace
des Ventes du Coudray

Catalogues

Catalogues sur internet

Maître Jean-Pierre LELIEVRE, expert près la cour de Versailles
Maître Pascal MAICHE
Maître Alain PARIS
Commissaires-priseurs habilités et judiciaires , experts près des
tribunaux, des douanes et de compagnies d’assurances, sont à votre
disposition pour vous renseigner gracieusement sur tout objet ou
photographie que vous leur présenterez, principalement chaque
mercredi. Possibilité de déplacement sur rendez-vous.

Les commissaires-priseurs se
tiennent à votre disposition :
TOUS LES MERCREDIS de
9h à 12h et de 14h à 18h.
Pour les dépôts :
en vue de ventes ou expertises ;
ou sur rendez-vous.
Pour les ventes cataloguées,
il est souhaitable de faire les
dépôts 2 mois avant la date
prévue de la vente.

Nos adresses

• Galerie de Chartres
7, rue Collin d’Harleville
28000 Chartres

• Espace des Ventes du Coudray
10, rue Claude-Bernard
28630 Le Coudray

Frais de vente acheteur :
20 %TTC

Tous les catalogues sont
visibles 15 jours avant chaque
vente sur :
www.ivoire-chartres.com
www.interencheres.com/28001

La liste des ventes
bimensuelles des mardis à
l'Espace des Ventes du
Coudray est visible à partir du
vendredi 14h précédent la
vente sur le même site
www.ivoire-chartres.com
www.interencheres.com/28001

Notre adresse postale

10, rue Claude-Bernard
BP 70129
28003 CHARTRES CEDEX

Pour les ventes spécialisées,
un service d’abonnements
d’une durée de 2 ans vous
permet de recevoir les
catalogues et leurs résultats
de vente.

Résultats des ventes

Les résultats des ventes cataloguées sont disponibles
dès le lundi 15h sur : www.ivoire-chartres.com.
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