
 
  

            Maison d’Enchères agréée par le Conseil National des Ventes Volontaires sous le N° 2002-174 

Téléphone (0033) 0 248 232 410 – Télécopie (033)0 248 704 917 – E-Mail contact@collectoys.fr - Web www.collectoys.fr  
  

ORDRE D’ACHAT              POSTAL BIDDING FORM  
 

Nom (Name – Block Capitals)…………………………………………………………..Prénom …………………………………………. 
Adresse……………………………..…………….……….……………..…………………………………..…………………………………….. 
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..   

 Email …………………………….………………………..……@…….…………………………..… Tel (domicile - home) :……………………………..……  

(Business)…………………………..…………………………(Mobile)……….…..…………..…................ Fax :………………………………………….……………. 

N° VISA/MASTERCARD………………………………………………….……………..…    …Date expiration  …..… /……..      N° Crypto   _    _    _ 

 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des nouvelles dispositions (au verso de la présente), je déclare les accepter sans 
réserve 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 22,8%). En cas d’égalité d’enchère sur 2 ordres identiques, la priorité sera donnée à celui reçu en premier. Je joins 2 chèques signés à l’ordre de 
COLLECTOYS,(le premier en cas de succès sur mes ordres et le second pour les frais d’envoi, le cas échéant (possibilité de cumuler VLA+VEP ). En cas 
d’envoi par courrier classique, il est vivement conseillé de nous adresser parallèlement un fax de votre feuille d’ordre en précisant qu’un courrier suit. A 
défaut d’envoi des chèques correspondants et sans réception du règlement de l’adjudication dans la semaine suivant la vente, le montant de mes achats 
et/ou des frais d’envoi seront débités sur ma carte VISA/MASTERCARD dont les références ont déjà été communiquées à COLLECTOYS. J’ai bien noté 
qu’une commission de 2,64% + 0,96€ TTC par transaction, sera prélevée en sus du montant total de mes achats, si ces derniers sont débités sur ma 
carte bancaire. Les ordres d’achat et les réservations téléphoniques adressés par voie électronique (internet) doivent impérativement être enregistrés 
via le site www.collectoys.fr, sous peine de nullité. Tout ordre d’achat ou réservation téléphonique ne respectant pas la procédure ci-dessus ne sera pas 
pris en compte. COLLECTOYS ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’une mauvaise interprétation du montant d’une limite, d’un numéro de lot ou de la 
correspondance entre la désignation d’un lot et son numéro. Il est donc vivement recommandé d’apporter le plus grand soin à la rédaction de votre sélection de lots. Les 
modalités de livraison sont détaillées dans les conditions générales de vente au sein du catalogue dont est issu le présent ordre d’achat. Toute expédition comporte un risque 
de sinistre compte tenu de la fragilité des lots acquis. L’adjudicataire s’engage à ne pas rechercher Collectoys en responsabilité en cas de sinistre éventuel résultant de 
l’expédition des lots. Il est rappelé que Collectoys apporte, en permanence, le plus grand soin à l’emballage des lots et que tout sinistre éventuel ne pourrait résulter que 
d’une mauvaise manipulation de la part du transporteur.  
 

N° du lot 
Lot #  

LIMITE EN  € 

Max bid 
Désignation sommaire 

Description 
N° du lot 

Lot # 

LIMITE EN  € 

Max bid 
Désignation sommaire 

Description 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     
 
  
 
J’autorise COLLECTOYS à dépasser ma limite à hauteur d’environ :     

(Le montant sera arrondi à l’enchère supérieure)- surpass my limit by approximately) :            
       
Date :                            Signature obligatoire :                                  

  

10%   20%   30%    

 DATE DE 
  VENTE : 

Les ordres inférieurs à 50% de l’estimation haute ne sont pas pris en compte 
Sorry, we will not take account of written bids under 50% of the highest estimate 

Une réservation téléphonique vous engage à enchérir à l’estimation basse au minimum. 
Reserving a phone line requires you to bid at the low estimate at least. 


