LIVE AUCTION III

ORDRE D’ACHAT
Veuillez renvoyer ce formulaire d'enchère par e-mail à bids@iconeek.com au moins 24 heures avant la
vente. Si vous n'avez pas reçu de confirmation dans un délai d'un jour ouvrable, contactez Iconeek ou
soumettez à nouveau votre (vos) offre(s).

Dimanche 12 juin 2022
14 h | Genève

No. Paddle

Veuillez remplir le formulaire d'enchère par correspondance ci-dessous :
Ordre d’achat écrit
Titre

Ordre d’achat par téléphone

Prénom

Nom

Société (si applicable)
Adresse
Ville

Code postal

État/Pays

Téléphone mobile

Téléphone fixe

E-mail
Langue souhaitée pour enchérir:

Numéros de téléphone pour enchérir (pour ordre d’achat par téléphone uniquement)
1.

2.

Veuillez remplir la section suivante pour les offres dans la devise du lieu de vente (CHF). Les offres en monnaie étrangère ne seront pas
acceptées.
Numéro de lot

par ordre numérique

Montant maximal de l’offre (en CHF)

Brève description

Ordre d’achat par écrit uniquement

En sus du prix du marteau, la commission de l’acheteur est payable comme suit : 25% pour les lots acquis jusqu’à CHF 250’000.-, 20% pour les lots acquis entre CHF 250’001.et CHF 2’000’000.-, et 15% à partir de CHF 2’000’001.-, il convient d’ajouter la TVA de 7,7% sur la commission. Pour les lots en importation temporaire figurant au catalogue
avec un symbole
précédant le numéro de lot, la TVA sera calculée sur le prix d’adjudication et également sur la commission.

En cochant cette case, vous confirmez votre inscription/enchère(s) telle(s) qu'indiquée(s) ci-dessus et acceptez les Conditions de Vente d'Iconeek
telles qu'indiquées dans notre catalogue et sur notre site internet.
En cochant cette case, vous confirmez avoir envoyé une copie d'une pièce d'identité en cours de validité (passeport ou carte d'identité). L'inscription
ne sera validée qu'après réception de la pièce d'identité. Pour les nouveaux clients, des références bancaires peuvent être demandées.
Nom complet (EN MAJUSCULES)
Signature

Date

Je demande à Iconeek d'enchérir sur les lots suivants jusqu'au montant maximum que j'ai indiqué pour chaque lot. Si mon offre est retenue, j'ai conclu un contrat d'achat pour les
différents lots en soumettant ce formulaire d'offre et je serai obligé de payer le prix d'achat. Le prix d'achat sera la somme de mon offre finale augmentée de la commission de
l'acheteur (et sa TVA si applicable). Tous les lots sont vendus "EN L'ÉTAT" et aucun remboursement après la vente ne sera accepté.
Je comprends qu'Iconeek exécute les offres d'achat par correspondance pour la commodité de ses clients et que, par conséquent, Iconeek n'est pas responsable du défaut d'exécution des enchères par inadvertance ou des erreurs dans l'exécution des enchères, y compris les erreurs informatiques. J'accepte et reconnais par la présente que je suis obligé
d'acheter et que je n'ai pas le droit de révoquer l'acceptation des lots pour lesquels je suis le meilleur enchérisseur. Les lots ne peuvent être retirés avant que le paiement n’ait été
effectué intégralement et que tous les frais n’aient été payés.
Si des offres identiques sont reçues, Iconeek donnera la priorité à la première enchère reçue.

12 JUNE 2022
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