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Lot n° 100 

CARABINE DE MARQUE WINCHESTER, calibre 30/30 Winche ster, semi-automatique, boîtier de culasse en acier  bronzé noir 
très légère oxydation), levier d'armement sous la g arde, hausse réglable, canon de 50 cm, bronzage d'o rigine, crosse anglaise 
en noyer, arme numéro 3543983, 5ème catégorie soumi se à déclaration, TBE (A vendre sur présentation d' un permis de chasse 
en cours de validité ou d'une licence de tir égalem ent en cours de validité)  

Estimations : 300 € /  400 €  
 

  

Lot n° 101 

CARABINE DE GRANDE CHASSE DE MARQUE MAUSER, calibre  8 x 60 S, à verrou, semi-automatique, double déten te, boîtier 
de culasse en acier noirci (légères piqûres), hauss e réglable, crosse demi pistolet en noyer en partie  quadrillé, arme numéro 
5360, 5ème catégorie soumise à déclaration, TBE (A vendre sur présentation d'un permis de chasse en co urs de validité ou 
d'une licence de tir également en cours de validité ) 

Estimations : 200 € /  300 €  
 

  

Lot n° 102 

FUSIL DE CHASSE DE MARQUE FRANCISQUE DARNE, MODELE BARONNET, calibre 16/70 à canons juxtaposés de 69 c m, 
bascule à décor gravé de bouquets fleuris marquée "  baronnet " sur un des cotés, crosse demi-pistolet en noyer en partie 
quadrillé (fracture anciennement réparée), bretelle  en cuir, arme numéro 10453, 5ème catégorie, mécani sme en bon état, 
canons piqués par endroits, ABE/BE (A vendre sur pr ésentation d'un permis de chasse en cours de validi té ou d'une licence de 
tir également en cours de validité)  

Estimations : 120 € /  150 €  
 

  
Lot n° 103 

FUSIL DE CHASSE SEMI AUTOMATIQUE DE MARQUE WINCHEST ER, MODELE 1400, calibre 12 GA, canon de 71 cm, cro sse 
pistolet en noyer en partie quadrillé, arme numéro 143799, 5ème catégorie soumise à déclaration, BE/TB E (A vendre sur 
présentation d'un permis de chasse en cours de vali dité ou d'une licence de tir également en cours de validité)  

Estimations : 150 € /  200 €  
 

  

Lot n° 104 

CARABINE DE TIR SOVIETIQUE A VERROU DE MARQUE TOZ, MODELE T03-12, calibre 22 LR, un coup, arme numéro 1747, 
7ème catégorie soumise à déclaration, coups sur la crosse, ABE (A vendre sur présentation d'un permis de chasse en cours de 
validité ou d'une licence de tir également en cours  de validité)  

Estimations : 60 € /  80 €  
 

  

Lot n° 105 

FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS, calibre 16/65 à canons juxtaposés de 71 cm, extracteurs, levier d'ouvertur e formant pontet, 
crosse ½ pistolet en noyer en partie quadrillé, bre telle en cuir marron, arme 1205, 5ème catégorie, mé canisme et canons en 
relativement bon état, ABE (A vendre sur présentati on d'un permis de chasse en cours de validité ou d' une licence de tir 
également en cours de validité)  

Estimations : 60 € /  80 €  
 

  

Lot n° 106 

CARABINE DE TIR ET DE COMPETITION DE MARQUE ANTSCHU TZ, MODELE 54 MATCH, calibre 22 LR, un coup, hausse , 
plaque de couche réglable, arme numéro 115843, 7ème  catégorie soumise à déclaration, ABE/BE dans son c offret de transport 
en bois (A vendre sur présentation d'un permis de c hasse en cours de validité ou d'une licence de tir également en cours de 
validité)  

Estimations : 150 € /  200 €  
 

  

Lot n° 107 

CARABINE DE TIR A VERROU, calibre 22 LR, un coup, h ausse réglable, arme numéro 28952, 7ème catégorie, BE (A vendre sur 
présentation d'un permis de chasse en cours de vali dité ou d'une licence de tir également en cours de validité)  

Estimations : 20 € /  30 €  
 

  
Lot n° 108 

FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS DE MARQUE HELICE, calibr e 16/65 à canons juxtaposés de 70 cm, extracteurs, crosse demi 
pistolet en noyer en partie quadrillé, bretelle en cuir marron, arme numéro 3564, 5ème catégorie, méca nisme en relativement 
bon état, canons piqués, EM (A vendre sur présentat ion d'un permis de chasse en cours de validité ou d 'une licence de tir 
également en cours de validité)  

Estimations : 30 € /  40 €  
 

  
Lot n° 109 

CARABINE DE TIR SOVIETIQUE, calibre 22 LR, un coup,  à verrou, hausse réglable, canon lourd, crosse dem i-pistolet en bois 
rouge, arme numéro, 1189, 7ème catégorie, BE (A ven dre sur présentation d'un permis de chasse en cours  de validité ou d'une 
licence de tir également en cours de validité)  

Estimations : 60 € /  80 €  
 

  

Lot n° 110 

FUSIL DE CHASSE STEPHANOIS A CHIENS EXTERIEURS ET A  PERCUSSION, calibre 16/65 à canons juxtaposés de 8 0 cm 
extracteurs, clé d'ouverture sous pontet, platines à décor de rinceaux feuillagés marqués " Berto arqu ebusier à Vannes ", 
crosse anglaise en noyer en partie quadrillé, arme numéro 240, 5ème catégorie, mécanisme en relativeme nt bon état, canons 
piqués, EM/ABE (A vendre sur présentation d'un perm is de chasse en cours de validité ou d'une licence de tir également en 
cours de validité)  

Estimations : 50 € /  60 €  



 

  

Lot n° 111 

FUSIL DE CHASSE DE MARQUE FRANCISQUE DARNE, MODELE AMBASSADEUR, calibre 16/70 à canons juxtaposés de 6 9,5 
cm, bascule à décor gravé de rosaces et de bouquets  fleuris marqué " ambassadeur " sur un des cotés, c rosse demi-pistolet en 
noyer en partie quadrillé, arme numéro 8852, 5ème c atégorie, mécanisme et canons en très bon état, BE/ TBE (A vendre sur 
présentation d'un permis de chasse en cours de vali dité ou d'une licence de tir également en cours de validité)  

Estimations : 200 € /  300 €  
 

  

Lot n° 112 

Petit RATELIER MURAL POUR 4 ARMES DE CHASSE OU DE T IR, en bois teinté chêne foncé, tiroir dans la part ie inférieure, BE  

Estimations : 15 € /  20 €  

 

  

Lot n° 112 bis 

Bonne TROMPE DE CHASSE PAR PERINET, trois tours et dmi, guirlande du pavillon en métal argenté à décor  de scène de 
chasse à courre marquée dans un cartouche ‘Pettex-M uffat – Succ de François Périnet – 40 bis rue Faber t – Ci-devant 51 rue 
Copernic…  », blason en argent chiffré « A.P. », tenons à déc or de feuilles de chêne au modèle de la guirlande, intérieur du 
pavillon peint en noir, avec deux embouchures, BE/T BE 

Estimations : 300 € /  400 €  
 

 
  

  
Lot n° 113 

Belle EPEE DE COUR, monture entièrement ouvragée, a jourée et ciselée en fer à décor de rinceaux feuill agés, à coquille bivalve 
et pas d'âne, fusée gainée de cuir avec filigrane. Lame de 80 cm de section triangulaire gravée au pre mier tiers, sans fourreau, 
longueur totale : 97 cm, première moitié XVIIIème, BE 

Estimations : 300 € /  400 €  
 

  
Lot n° 114 

EPEE D'OFFICIER A LA FRANCAISE, monture en laiton, fusée entièrement filigranée en métal blanc, pommea u au casque 
empanaché. Lame de 81 cm de section triangulaire gr avée et bleuie au premier tiers, marquée au talon d es initiales " JSB ", 
sans fourreau, fin XVIIIème début XIXème, ABE/BE  

Estimations : 200 € /  300 €  
 

  
Lot n° 115 

EPEE D'OFFICIER, monture en laiton à coquille bival ve, pas d'âne et fusée en laiton entièrement filigr anée. Lame de 85 cm à 
double tranchant et à méplat, gravée au premier tie rs et à fines gouttières en suite, sans fourreau, l ongueur totale : 101 cm, 
seconde moitié XVIIIème, ABE/BE  

Estimations : 200 € /  300 €  
 

  

Lot n° 116 

BAIONNETTE ALLEMANDE MAUSER 84-98 TROISIEME TYPE, p laquettes de la poignée en bois, fourreau en acier peint 
postérieurement en noir, PORTE FOURREAU en cuir noi r, ABE/BE  

Estimations : 30 € /  40 €  
 

  
Lot n° 117 

Autre EPEE DE COUR, monture entièrement ouvragée de  croisillons ajourés en fer, à coquille bivalve et pas d'âne, fusée 
filigranée. Fine lame de 83 cm de section triangula ire, sans fourreau, longueur totale : 99,5 cm, prem ière moitié XVIIIème, BE  

Estimations : 300 € /  400 €  
 

  
Lot n° 118 

EPEE D'OFFICIER D'EPOQUE LOUIS PHILIPPE, monture en  laiton doré et ciselé, clavier à pelta à têtes de lions, au coq sur fond 
de drapeaux et de sabres, plaquettes de la fusée en  nacre. Lame piquée de 81 cm à double tranchant gra vée au premier tiers, 
sans fourreau, ABE  

Estimations : 100 € /  150 €  
 

  

Lot n° 119 

POIGNARD INDIEN DIT KUKRI, poignée en corne noire i ncrustée de métal blanc, lame courbe de 20 cm à un tranchant, fourreau 
à décor gravé de poison et de soleil dans un coeur,  longueur totale : 33 cm, ABE  

Estimations : 20 € /  30 €  
 

  

Lot n° 120 

EPEE D'OFFICIER DU SERVICE DE SANTE III REPUBLIQUE,  monture en bronze doré, clavier à décor du caducée  entouré de 
feuilles de chêne et de laurier, contre clavier mob ile à pompe, fusée en corne avec filigrane (léger a ccident au filigrane). Lame 
de 80 cm à deux gouttières de chaque coté, marquée au talon " Coulaux et cie Klingenthal " et " Balp " , fourreau en fer à 
anneau, dragonne, BE  

Estimations : 120 € /  150 €   



  

Lot n° 121 

Ancien SABRE MALIEN DE PARADE DIT MALINKE, poignée et fourreau gainés de cuir, lame en fer forgé. Béli ère, dragonne et 
pampilles en cuir à décor géométrique noir, BE  

Estimations : 30 € /  45 €  
 

  

Lot n° 122 

Belle EPEE D'OFFICIER DE MARINE TYPE 1837, monture en bronze doré et ciselé, pommeau à décor de coquil le, clavier à 
décor d'ancre de marine sur fond de quatre drapeaux  entourés d'un rameau de chêne et de laurier, contr e clavier mobile à 
pompe, fusée en corne avec filigrane. Lame de 77 cm  à deux gouttières de chaque coté, marquée au talon  " Coulaux & cie 
Klingenthal ", fourreau en cuir à un anneau, bélièr e et dragonne (dragonne en état moyen), seconde moi tié du XIXème, BE  

Estimations : 300 € /  400 €  
 

  

Lot n° 123 

POIGNARD DE TRANCHEE FRANÇAIS MODELE 1916 appelé ég alement LE VENDEUR DE 70, poignée en bois, bonne la me à 
double tranchant et à arête médiane marquée au talo n du nom du fabricant " SGCO ", fourreau avec croch et de ceinture peint 
postérieurement en gris, BE  

Estimations : 50 € /  60 €  
 

  

Lot n° 124 

SABRE OTTOMAN DE PRESENT OFFERT A L'ADJUDANT GENERA L INGENIEUR GEOGRAPHE FREROT D'ABANCOURT EN 
1787, monture en fer à une branche et à chaînette à  6 brins, plaquettes de la poignée rivetées en bois , croisière droite à 
oreillons en croix. Importante lame courbe de 79 cm  à un tranchant et à dos plat, gravée au talon d'un  coté sur 12 lignes " 
SABRE DONNE PAR JSMAEL PACHA SERASKIER DOCZACOW A.C .F.F. ABANCOURT INGENIEUR FRANÇAIS POUR PRIX DE 
SA VALEUR A KHIL BOURN 12 8BRE 1787 " et portant de  l'autre coté un cachet, longueur totale : 93 cm, l ame légèrement 
piquée, BE N.B. : Charles François FREROT D'ABANCOU RT (1758-1801) : Ingénieur géographe militaire fran çais, adjudant 
général, en poste à Constantinople de 1785 à 1788 o u il participa aux projets de restauration des plac es fortes de la Mer Noire.  

Estimations : 800 € /  1 000 €  
 

   

Lot n° 125 

MEDAILLE DE SAINTE HELENE (créée en 1857 par Napolé on III et remise à tous les vétérans du I Empire), en bronze patiné, par 
Barre, ruban d'origine usé, BE. On joint une CROIX DE GUERRE 1914-1917, en bronze patiné, étoile en br onze patiné sur le 
ruban, TBE.  

Estimations : 30 € /  40 €  

 

  

Lot n° 126 

Ensemble de 5 DECORATIONS : ORDRE DE LA LEGION D'HO NNEUR (Ordre créé en 1802 - Modifié en 1816 - 5 cla sses) - V 
REPUBLIQUE (modèle actuel depuis 1958), ETOILE DE C HEVALIER, en argent, vermeil et émail, modèle offic iel de la Monnaie, 
des éclats à l'émail blanc des pointes de l'avers, CROIX DE GUERRE 1914-1917, en bronze patiné, avec c itation, MEDAILLE DES 
EVADES, en bronze patiné, MEDAILLE MILITAIRE IV OU V REPUBLIQUE, en métal argenté, doré et émaillé, mo dèle à anneaux 
et MEDAILLE DE L'UNC en bronze patiné, EM à TBE  

Estimations : 30 € /  40 €  
 

   

Lot n° 127 

DIPLOME ET MEDAILLE ESPAGNOLE DE LA PAIX AU MAROC d ite MEDAILLE LA PAZ (1927) : DIPLOME espagnol décer né à " 
Karbik Papazian 2ème classe, 4ème régiment étranger  d'infanterie ", le " 20 janvier 1930 ", 46 x 34 cm , encadrement sous verre, 
BE. MEDAILLE correspondante, en argent ou métal arg enté, étoile ouvragée sur le ruban légèrement insol é, le cadre n'a pas été 
démonté, BE  

Estimations : 50 € /  60 €  

 

  

Lot n° 128 

DIPLOME ET ETOILE DE CHEVALIER DE L'ORDRE TUNISIEN DU OUISSAM ALAOUITE (Ordre créé en 1913 - 5 classes ) : 
DIPLOME français décerné à " Cugnet François - Serg ent à la compagnie de mitrailleuses du 2ème régimen t étranger 
d'infanterie ", le " 9 janvier 1936 ", 33 x 43 cm, encadrement sous verre, BE. ETOILE DE CHEVALIER cor respondante paraissant 
être en vermeil et émail, second modèle sans inscri ptions sur les branches, le cadre n'a pas été démon té, BE  

Estimations : 60 € /  80 €  
 

   

Lot n° 129 

PLACARD D'EPOQUE PREMIER EMPIRE (CENT JOURS) - PROC LAMATION DU MINISTERE DE LA GUERRE AUX SOUS-
OFFICIERS ET SOLDATS en " congés absolus ou limités , soit que vous ayez obtenu votre retraite que vous  conserverez 
toujours..., venez, l'EMPEREUR, la Patrie vous appe llent. Quels reproches n'auriez-vous pas à faire...  et si l'étranger venait 
effacer la France de la carte de l'Europe. Paris, l e 10 avril 1815 ", 44 x 54 cm, BE. On joint une CIR CULAIRE DU BUREAU DE 
L'INTERIEUR de 1812, BE  

Estimations : 50 € /  60 €  

 



  

Lot n° 130 

DIPLOME ET INSIGNE DE CHEVALIER DE L'ORDRE DU DRAGO N D'ANAM (Ordre créé en 1886 - 5 classes) : DIPLOME  
BILINGUE décerné à " Gratien (Victor Jules) lieuten ant au 2ème régiment étranger ", le "10 octobre 189 4 ", 44 x 54 cm, traces de 
pliures, encadrement sous verre, BE. INSIGNE DE CHE VALIER correspondant paraissant être en argent, ver meil et émail, ruban 
vert à bordures jaunes, le cadre n'a pas été démont é, TBE 

Estimations : 150 € /  200 €  
 

  

Lot n° 131 

DIPLOME ET INSIGNE DE CHEVALIER DE L'ORDRE DU MILLI ON D'ELEPHANTS ET DU PARASOL BLANC (Ordre créé en 1 909 - 
Modifié en 1927 - 5 classes) : DIPLOME BILINGUE déc erné à " Mr Pousson ", le " 14 juillet 1914 ", cach ets, 40 x 50 cm, 
encadrement sous verre, BE. INSIGNE DE CHEVALIER co rrespondant paraissant être en vermeil et émail (lé gers coups au 
niveau des éléphants), le cadre n'a pas été démonté , BE 

Estimations : 150 € /  200 €  

 

   

Lot n° 132 

ORDRE NATIONAL DU MERITE (Ordre créé en 1963) - ETO ILE DE CHEVALIER, en argent et émail, TBE  

Estimations : 30 € /  40 €  

 

   

Lot n° 133 

Ensemble de 2 ORDRES CIVILS NON OFFICIELS : CROIX D E COMMANDEUR DE LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT AU 
DEVOUEMENT, en métal doré et émaillé, cravate avec cordonnets et CROIX D'OFFICIER DU MERITE PHILANTHRO PIQUE 
FRANÇAIS, modèle uniface métal doré et émaillé, rub an à rosette, TBE  

Estimations : 40 € /  50 €  

 

  

Lot n° 134 

Ensemble de 2 ETOILES DE L'ORDRE DE LA LEGION D'HON NEUR (Ordre créé en 1802 - Modifié en 1816 - 5 clas ses) - III 
REPUBLIQUE (1872-1951), étoiles de chevalier et d'o fficier, argent, vermeil et émail pour la première,  vermeil et émail pour la 
seconde. Les deux avec éclats à l'émail blanc des p ointes et bleu des centres, écrins d'origine, EM à ABE. On joint une 
MEDAILLE MILITAIRE III REPUBLIQUE, en argent et ver meil, modèle classique à charnière, éclats à l'émai l, EM 

Estimations : 40 € /  50 €  
 

   

Lot n° 135 

JETON LOUIS XVI DE L'ETABLISSEMENT DE LA MAIRIE DE PARIS - 1789, gravé par " E. Duvivier ", 35 mm de d iamètre, 
refrappe récente, TBE. On joint 2 DECORATIONS : CRO IX DE GUERRE 1914-1918 en bronze patiné et MEDAILLE  MILITAIRE III 
REPUBLIQUE en argent vermeil et émail, sans rubans,  BE 

Estimations : 15 € /  20 €  

 

   

Lot n° 136 

Ensemble comprenant 2 DOCUMENTS REVOLUTIONNAIRES : " Précis historique des évènements relatifs à la tr anslation des 
prisonniers d'état, d'Orléans à Versailles, au mois  de septembre 1792 ", 7 pages manuscrites sur deux grands feuillets pliés en 
deux, in folio, nombreuses signatures sur la derniè re page et " loi n° 2445 relative aux Hauts-Jurés e t aux Témoins à Orléans du 
12 septembre 1792 ", fac-similé de la signature de Danton et cachet rouge " Louis XVI PLGD Dieu et la Loy constitutionnelle 
Roy D Français ", double page, Imprimerie Nationale , in-4, mouillures, ABE/BE  

Estimations : 30 € /  40 €  

 

  

Lot n° 137 

CROIX FLAMANDE DES TROIS CITES (1914-1918), en bron ze patiné et émail, barrette en bronze patiné " Iep er ", TBE  

Estimations : 30 € /  40 €  

 

  

Lot n° 138 

Lot de 2 MEDAILLES : MEDAILLE DE TABLE COMMEMORATIV E DE LA CREATION DE SINGAPOUR EN 1819 par Sir Thoma s 
Stamford Raffles et MEDAILLE COMMEMORATIVE DE LA GU ERRE 1870-1871 (créée en 1910), en bronze patiné, m odèle de la 
Monnaie, sans ruban, BE  

Estimations : 10 € /  12 €  
 



  

Lot n° 139 

ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR (Ordre créé en 1802 - Modifié en 1816 - 5 classes) - SECOND EMPIRE (1852- 1870) - 
DIPLOME DE CHEVALIER, sur vélin aux grandes armes d u Second Empire, décerné à " M. Quillaux, chef de b ureau à la 
direction générale de la caisse d'amortissement, de s dépôts et consignations " en " 1853 ", griffes (c achets) de l'empereur 
Napoléon III ainsi que du Duc de Plaisance, 44 x 53  cm, encadrement sous verre, diplôme non collé, BE/ TBE 

Estimations : 150 € /  200 €  

 

  

Lot n° 140 

Cadre renfermant 11 INSIGNES DE JOURNEES DE LA GUER RE 1914-1918 dont une BROCHE EN FORME DE CROIX POUR  LA 
JOURNEE DU POILU 1915, en argent, par " Lalique ", BE/TBE  

Estimations : 40 € /  50 €  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
- La vente est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l'adjudication le prix principal augmenté des frais légaux : 23,92 % TTC. 
- En cas de paiement par chèque non certifié ou sans preuve d'identité suffisante, la délivrance des objets pourra être différée jusqu'à l'encaissement du 
chèque.  
- Les dimensions et états sont donnés à titre indicatif sur listes et catalogues. Les lots sont vendus en l'état. 
- Une exposition préalable permettra aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l'adjudication prononcée.  
- La vente est régie par les garanties en vigueur des sociétés de ventes aux enchères à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu'à 
titre indicatif, les réparations mineures ne sont pas signalées. 
- Aucune réclamation ne sera prise en compte quant à l'état sous la dorure, la peinture ou les laques et l'encadrement, réserve étant également faite pour 
les clefs, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été remplacées à une époque indéterminée. 
- Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. En cas de contestation au moment de l'adjudication, le dit lot sera immédiatement remis en 
vente.  
- Les conditions de vente s'appliquent également pour les acheteurs ne pouvant assister personnellement aux enchères et ayant donné un ordre d'achat 
accompagné des coordonnées bancaires ou pour ceux qui ont demandé d'enchérir par téléphone. Toutefois une demande par écrit ou fax devra nous 
parvenir avant la vente accompagnée d'un relevé d'identité bancaire au plus tard deux jours avant la vente. 
- Dans le cas où un prix de réserve a été fixé, le commissaire priseur habilité se réserve le droit d'enchérir pour le compte du vendeur.  
- Une fois l'adjudication prononcée les biens adjugés sont placés sous l'entière responsabilité des acquéreurs. 
- Le magasinage n'engage pas la responsabilité de la société de vente à quelque titre que ce soit 
 
Défaut de paiement : Conformément à l'article 14 de la loi n°2000-642 du juillet 2000, à défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure 
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l'adjudicataire défaillant.  
 
SALES CONDITION : 
- All sale are to be paid in full time of purchase. In addition to the bid price, purchasers will pay by lot, the following fees and taxes : 23,92 % (Fees : 20 % 
+ V.A.T. 3,92 %) o The sale will be axarded to the last and highest bid. o Except when paid by certified Check, goods cannot be claimed before the check 
has been cleared. 
- A preview exhibition will be held to allow buyers to verify the condition of objects before the auction. o No complains can be taken into account after 
the sale has been pronounced o Auctioneers can execute any purchase order upon written demand with no supplement costs.  
 

 
 
 
 
 

 
 



HOTEL DES VENTES DE VANNES 
Maître Jack-Philippe RUELLAN 

(Commissaire-priseur habilité – SVV Ruellan – Agrément 2002-321) 

8 rue du Dr J. Audic – BP. 37 – ZAC du Ténénio 
56001 VANNES 

Tel : 02 97 47 26 32  -  Fax : 02 97 47 91 82 
 

ORDRE D’ACHAT 
 

(A retourner par courrier, par fax ou par mail)  
 
Je vous prie d’acquérir, pour mon compte personnel,  les numéros ci-dessous désignés, aux prix d’adjudi cations 
indiqués (frais en sus des enchères) : 
 
Nom : _____________________  Prénom : ___________________  E.mail : _________________@__________ 
 
Adresse : ___________________________________________________________ Code postal : ___________ 
 
Localité : ______________________________________  Tel : __________________  Fax : ________________ 
 
Je désire prendre à l’étude les lots qui me seront adjugés……………………………………………………….. �  
 
Je désire que les lots adjugés me soient envoyés à mes frais et sous mon entière responsabilité………….. �  
 
Numéro  Désignation   précise   du   lot Prix limite  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
La livraison ou l’expédition des lots sera faite : 
 - Dés réception du règlement pour les paiements en espèces ou chèques certifiés. 
 - Après encaissement pour les paiements par chèques non certifiés. 
 
Merci de joindre une copie de votre pièce d’identit é ainsi qu’un RIB si vous n’êtes pas client de l’ét ude ou inconnu par l’expert . 
 
Date : …………………………..                                                  Signature :  
 


