
Vente Aux Enchères / Public Auction 
 

Delorme & Collin du Bocage SVV (Auctioneer) 
Delorme & Collin du Bocage, Salle PROVENCE 

17, Rue de Provence, 75009 Paris 
Tél. : +33 (0)1 58 18 39 05 - Fax : +33 (0)1 58 18 39 09 

Email : info@parisencheres.com 
 

Expert : iNumis, M. Sombart 
46, Rue Vivienne, 75002 Paris 

Tél. : +33 (0)1 40 13 83 19 - Fax : +33 (0)1 40 13 98 45 
Email : info@inumis.com 

 
 

Exposition / Public Viewing 
* iNumis : sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h. à 18h. 

* Delorme & Collin du Bocage : le matin de la vente de 11h. à 12h. 
 

* iNumis : by appointment from Monday to Friday (9’am – 6’pm). 
* Delorme & Collin du Bocage : morning of the Sale from 11’am to 12’am 

 
 

Participer / Bidding  
Vous devez être connu et enregistré, et fournir vos coordonnées postales et bancaires.  

Before bidding you must be registered and email us your postal and bank details. 
 

1. Vous pouvez participer directement à la vente en étant présent en salle 
      You can bid directly if you are present at the Auction taking place at : 

Delorme & Collin du Bocage, Salle PROVENCE,  
17, Rue de Provence, F-75009 Paris 

 
2. Vous pouvez participer en Live par le site DROUOT LIVE (en étant inscrit à 

l'avance) - You can bid online via DROUOT LIVE (register before) 
www.drouotlive.com 

 
3. Vous pouvez adresser vos ordres par Sixbid ou Numisbids (exécutés 

gracieusement) - You can bid via Sixbid or Numisbid (free of charge). 
www.sixbid.com or www.numisbids.com 

 
4. Vous pouvez adresser vos ordres par écrit à l'Expert ou au Commissaire-

Priseur - You can make a written offer at the Expert or the Auctioneer. 
 
5. Vous pouvez demander à être joint par téléphone lors de la vente, auprès de 

l'étude Delorme et Collin du Bocage - You can bid by phone by contacting the 
Auction House. 

 



 Prix / Prices  
Le premier prix est le prix de départ et le second est une estimation. Vous ne pouvez enchérir 

en dessous du 1er prix. Les frais acheteurs sont de 18,50 % HT soit 22,2 % TTC. 
 

The first price is a starting price. You can’t bid under the starting price. The second price is 
the estimate. All lots are subject to a Buyer’s Premium of 22,2 %, inclusive of VAT (18,50 % 

+ VAT), payable by all buyers. 
 
 

 Paiement / Payment  
Le paiement est dû exclusivement à Delorme et Collin du Bocage. 

Si vous êtes présent, vous pouvez régler sur place en espèces, selon les règles en vigueur : 
1000 euros pour les personnes qui ont leur domicile fiscal en France et pour les 

professionnels, quel que soit leur domicile fiscal. 15.000 euros pour les personnes qui n’ont 
pas leur domicile fiscal en France et ne sont pas des professionnels) ; ou par carte bancaire. 

Sinon, vous devrez régler par Virement bancaire à Delorme & Collin du Bocage.  
Attention : la carte bancaire à distance, Paypal ou d'autres moyens de paiement ne sont pas 

acceptés par Delorme & Collin du Bocage. 
 

Payment must be exclusively made to the Auction House Delorme & Collin du Bocage. 
Buyers present at the auction have to pay auction bills immediatly either  

by cash (see local rules) or credit card.  
For other bidders (not at the auction), only payments by wire transfer are accepted. 

No paypal and no credit card. 
 
 

 TVA / VAT  
La TVA sur les frais de vente est due entièrement. Pour les Professionnels étrangers, sur 

justificatifs, vous pouvez contacter l'étude Delorme & Collin du Bocage pour être recrédités. 
 

As regards the VAT, you should see directly with the Auction House Collin du Bocage as the 
invoices are issued by them and not by Inumis (expert of the sale) which means 2 different 

accountancies. Only Collin du Bocage can claim & refund the VAT. 
 

 

Envoi / Shipping & Handling 
En cas d’envoi, vous devez ajouter des frais de port et d’emballage forfaitaires de 15 euros en 

Union Européenne, et 30 euros pour le reste du monde. 
 

Shipping and handling charges must be added to the total amount : 15 euros for the European 
Union and 30 euros for the rest of the world. 

 
 


