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Maison de Vente 

KANERZ ART

ORDRE d’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 

ORDRE ECRIT / WRITTEN ORDER PAR TELEPHONE / TELEPHONE BID 
Les enchérisseurs par téléphone sont réputés acquéreurs au minimum de l’enchère de départ / 
Anyrequest of telephone line implies the commitment at least of the bid of departure 

VENTE LIVE
Bijoux, Mode, Gemmologie 

et Minéralogie 
Samedi 25 mars 2023 à 15h00

18, rue des Joncs
L 1818 Howald 

NOM/NAME 

ADRESSE/ADRESS 

E-MAIL

TELEPHONE 
Formulaire à retourner à / Please return to 
contact@encheres-luxembourg.lu 
1h maximum avant le début de la vente 

Dans le cadre de vos conditions de vente que 
je déclare connaître et accepter, veuillez 
enregistrer à mon nom l(es) ordre(s) d’achat ci-
contre jusqu’aux montants des enchères 
indiquées. 
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux 
de mes intérêts en fonction des autres 
enchères portées lors de la vente. 
En cas de lot(s) remporté(s), je m’engage à 
payer le montant de l’enchère augmenté des 
frais de vente et de la TVA applicable. 

Subject to your Conditions of Sales which I 
have read and accepted, please bid on my 
behalf for the following lot(s) up to the 
hammer price(s) mentioned on this form. 
These bids are to be executed as cheaply as is 
consistent with the other bids. 
If any bid is successful, I agree to pay, addition 
to the hammer price, a buyer’s premium and 
VAT if applicable.

Num. de Lot/ 
Lot Number 

Titre ou Description 
Title or Description 

Enchère max. 
Max. Hammer Price 

(hors frais de vente et TVA) / (excludingbuyer’s premium and VAT) 

Demande de services additionnels / Additionnal services requested 

Prévoir la livraison des lots acquis / 
Plan the delivery of the acquired lots 

OUI / YES NON  /NO 

Prévoir le gardiennage des lots acquits / 
Plan the storage of the acquired lots 

OUI / YES NON / NO 

SIGNATURE DATE 

Merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ainsi 
qu’une copie d’une pièce d’identité / Thanks to join a 
passport copy and yourbankreferences 
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