SOGEFINUMIS - CATALOGUE 42 - AUTOMNE 2019
CONDITIONS GENERALES de VENTE
. Nos prix sont exprimés en EUROS.
. Les commandes sont traitées selon LEUR ORDRE D'ARRIVEE. Prévoyez des numéros de
remplacement.
. Les ORDRES d'ACHATS TELEPHONIQUES doivent être confirmés par écrit (courrier ou mail)
sous un délai de 5 JOURS.
Ce délai écoulé, les billets seront remis en vente.
. Nos factures sont payables à réception. Des facilités de règlement peuvent être négociées
pour des achats importants.
. Tout ARTICLE EXPEDIE reste NOTRE PROPRIETE jusqu'au PAIEMENT COMPLET de nos
facturations.
. Nos envois sont réalisés en recommandé, voire VD selon leur importance, dans des pochettes
cartonnées spécialisées.
. Les retours doivent s'effectuer SOUS 14 JOURS au Siège de NOTRE CABINET
PASSE CE DELAI, les RETOURS NE SERONT PLUS ADMIS;

VENTE SUR OFFRES REGLEMENTATION
.Les lots sont attribués au collectionneur dont l'offre est la meilleure.
Il règlera le billet sur la base de l'offre inférieure à la sienne augmentée de :
50 € pour les lots de 100 à 300 €,
75 € pour les lots de 301 à 750 €
100 € pour les lots de 751 à 1500 €
et 200 € au delà de 1500 €,
(sauf si la différence entre les deux offres est inférieure à ce montant.)
.Pour deux offres de même montant, c'est l'offre reçue la première qui sera retenue.
.En cas d'offre unique, c'est l'estimation de réserve qui est retenue.
Les lots présentés en VSO ne bénéficient pas de REMISE.
.Tous les donneurs d'ordres recevront la liste des résultats et des prix réalisés.
.LES INVENDUS seront proposés au prix de départ jusqu'au 31 JANVIER 2020

DATE de CLOTURE : VENDREDI 10 JANVIER 2020
. En cas de litige, seul de TRIBUNAL de COMMERCE de NICE est compétent.
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