
ALDE
Maison de ventes spécialisée

Livres & Autographes

Ordre d’achat

Livres anciens & modernes
9 mars 2009

Nom, Prénom :
Adresse :
Ville :
Téléphone :
Facs :
Courriel :

Ordre d’achat : après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas
les frais légaux de 22 %).

Enchères par téléphone : je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.

Informations obligatoires :
Nom et adresse de votre banque :
Nom du responsable de votre compte : Téléphone :

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)
Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
code banque code guichet n° de compte clé

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.
Signature obligatoire : Date :

Lot n° Description du lot Limite en Euros

Dominique Courvoisier
Librairie Giraud-Badin

22, rue Guynemer 75006 Paris
Tél. 01 45 48 30 58 - Facs. 01 45 48 44 00

giraud-badin@wanadoo.fr

ALDE
Maison de ventes aux enchères
1, rue de Fleurus 75006 Paris

Tél. 01 45 49 09 24 - Facs. 01 45 49 09 30
www.alde.fr
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N’envoyer vos ordres qu’à une seule adresse de votre choix

Numismatique - 24 juin 2019

Pierre Crinon (Société OGN)
Expert Membre de la Compagnie Nationale des Experts (CNE)

Membre de l’Association Internationale des Numismates Professionnels (AINP)
SNENNP (Syndicat National des Experts Numismates et Numismates Professionnels)

Tél. +33 1 43 83 99 91
Envoyer l'ordre par internet

contact@ogn-numismatique.com 
www.ogn-numismatique.com

ou par courrier à
Alde - 1 rue de Fleurus - 75006 Paris

Patrick Guillard
Membre de l’Association Internationale des Numismates Professionnels (AINP)

SNENNP (Syndicat National des Experts Numismates et Numismates Professionnels)

BP 41 – 75261 Paris Cedex 06
Tél. +33 6 09 45 55 65

pg@patrickguillard.com
www.patrickguillard.com
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Ordre d’achat : après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en euros,les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas 
les frais légaux de 22 %).

Enchères par téléphone : je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après. Les ordres 
téléphoniques ne sont pas admis pour les lots de moins de 500 €

Envois Postaux : Si vous souhaitez un envoi postal cocher cette case  ❒  des frais de port seront automatiquement 
ajoutés à votre bordereau.
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