
 VENTE DU 21 juin 2017 A 19H30

N°1A : Un lot de +/- 2000 lampes diverses provenant d`une collection muséale intitulée « La lampe à travers les 
âges ». Collection constituée dès la fin des années 50 jusqu`en 2015 et ayant fait l`objet de plusieurs expositions 
itinérantes dans les années 90. 

S`y trouvent entre autres :
- Lampes militaires
- Lampes de fiacres
- Lampes de locomotives
- Lampes clignotantes
- Lampes de chemins de fer
- Lampes à huile
- Lampes à pétrole
- Lanternes
- Veilleuses
- Mobilier du site (cartonniers, vitrines, oeil de boeuf ...)

Condition de la vente : La vente se fait avec frais de 25% en sus de l`adjudication et versement d’une caution d’un 
montant de 2.500,00 € et ce indépendamment du montant de l`adjudication.
L`adjudicataire s`engage à honorer son achat et la caution dans les 5 jours ouvrables à compter du jour de la 
vente.
Il s`engage également à emporter l`entièreté du lot à ses frais et ce dans un délai d`un mois à compter du jour de 
la vente, à savoir, le vendredi 21 juillet 2017 au plus tard.
Passé cette date, si le lot a été emporté dans son intégralité, ou lors de la constatation du déménagement du bien 
acquis, la caution lui sera restituée dans les 5 jours suivant l’un ou l’autre terme.

Le non-respect de ces délais de paiement et/ou d`enlèvement entrainera l`annulation automatique et de plein droit 
de la vente.
L`acheteur défaillant sera également redevable de 20% du prix de l`adjudication à l`Hôtel des Ventes Mosan et la 
caution versée restera acquise au propriétaire initial du lot vendu.

Visites : Les visites auront lieu sur place (Grivegnée) sur rendez-vous à partir du jeudi 1er juin.

Prise de rendez-vous au 04/344.91.70
Vente : Le 21 juin à 19h30 à L`Hotel des Ventes Mosan, rue du Nord Belge 9 – 4020 Liège. 


























