
ORDRE D’ACHAT / ENCHERE PAR TELEPHONE 
 

Cabinet Pierre POULAIN 
Expert en livres anciens et tableaux 

Diplômé commissaire-priseur 
1 cité Bergère 75009 PARIS 

Tél. 06 07 79 98 61 – Fax : 02 33 58 13 03 
E-mail : poulainpierre.expert@gmail.com 

Site : www.poulainlivres.com 
 

Vente aux enchères publiques de livres anciens et modernes 
Lieu...................................................................................................... 
Etude.................................................................................................... 
Date...................................................................................................... 

 
Nom........................................................................................................................................................... 

Adresse/Ville........................................................................................................................................... 

Téléphone/Fax......................................................................................................................................... 

E-mail......................................................................................................................................................... 

□ Ordre d’achat : Je vous prie d’acheter, à la vente mentionnée ci-dessus, les numéros suivants tels 
que décrits au catalogue aux limites indiqués et aux conditions. 
 

Et/ou 

□ Enchère par téléphone (pour les lots estimés plus de 150 €) :  
Je vous prie de m’appeler, lors de la vente mentionnée ci-dessus, au(x) numéro(s) de tél. suivant(s) : 
................................................................................................................................................................................  
pour les numéros suivants : 
 

Numéro de lot Désignation Limite d’achat 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais légaux. 

Merci de joindre à cet ordre d’achat un relevé d’identité bancaire. 

DATE          SIGNATURE 



 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE 
Titulaire du compte : 
 
 
 
 
domiciliation 
 
IDENTIFICATION NATIONALE (RIB) 
 
code banque          code guichet          n° de compte                             Clé RIB 
 
Identification internationale (IBAN) 
 
 
Identifiant international de la Banque (BIC) 
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