
La Maison Heffel recommande de soumettre votre formulaire d’ordre 
d’achat par courriel à l’adresse encheres@heffel.com afin d’accélérer 
le service. Autrement, veuillez signer ce formulaire et le retourner par 
télécopieur au 1-888-732-6505. Si vous souhaitez participer en anglais, 
veuillez remplir la version anglaise du présent formulaire. 

Si vous placez une enchère en tant qu’entreprise (et non en tant que par-
ticulier), veuillez fournir le nom et l’adresse de l’entreprise enregistrée. 

Date De la vente

nOM POUR la FaCtURatIOn OU nOM De l’entRePRISe enReGIStRÉe (SelOn le CaS)

Date De naISSanCe (SI vOUS PlaCez Une enChèRe en tant qUe PaRtICUlIeR)

aDReSSe DU ClIent OU De l’entRePRISe enReGIStRÉe (SelOn le CaS)

vIlle PROvInCe/État, PaYS

CODe POStal COURRIel

tÉlÉPhOne (jOUR) tÉlÉPhOne (SOIR)

tÉlÉCOPIeUR CellUlaIRe  
 
Je demande à Heffel Gallery Limited (la « Maison Heffel ») de placer des 
enchères en mon nom sur les lots suivants, jusqu’au prix d’adjudication 
maximal indiqué pour chacun des lots. Je comprends que si je remporte 
l’enchère, le prix d’achat sera le prix adjugé, plus la prime d’achat, cal-
culée selon une tarification établie à vingt-cinq pour cent (25%) du prix 
d’adjudication pour la tranche allant jusqu’à 25 000 $; plus vingt pour cent 
(20%) pour la tranche du prix d’adjudication supérieure à 25 000 $ et allant 
jusqu’à 5 000000 $; plus quinze pour cent (15%) pour la tranche du prix 
d’adjudication supérieure à 5 000 000 $, plus les taxes de vente applica-
bles. Je comprends que la Maison Heffel accepte des demandes d’enchère 
par téléphone ou des ordres d’achat afin d’offrir un meilleur service à sa 
clientèle et qu’elle ne sera pas tenue responsable si, par inadvertance, elle 
n’exécute pas mes enchères ou si une erreur se glisse dans l’exécution 
de mes enchères. En mon nom, la Maison Heffel tentera d’acheter ces 
lots au meilleur prix possible en tenant compte de la réserve et des autres 
enchères. Je suis conscient que tous les appels d’enchères par téléphone 
peuvent être enregistrés. Je comprends et je reconnais que tous les ordres 
d’achat gagnants sont assujettis aux conditions de vente établies dans le 
catalogue des ventes aux enchères de la Maison Heffel.

SIGnatURe Date

Date De RÉCePtIOn - RÉSeRvÉ à la RÉGIe InteRne

COnFIRMatIOn - RÉSeRvÉ à la RÉGIe InteRne

COnsentement à la COmmUniCatiOn nUmériqUe
Le Client accepte de recevoir des courriels et messages SMS  
de la part d’Heffel.  

FOrmUlaire D ’ enCHÈres Par téléPHOne

Veuillez consulter le tableau général d’augmentation des enchères tel que  
publié par la Maison Heffel.

Numéro de lot Description du lot  Enchère maximale
Par ordre numérique Artiste                                      Prix d’adjudication en $ CA  
   (sans compter la prime d’achat)

1

2

3

4

5

Pour s’assurer que les enchères seront acceptées et que le ou les lots 
seront livrés sans délai, les enchérisseurs que la Maison Heffel ne 
connaît pas encore doivent fournir une lettre de recommandation 
bancaire au moins deux (2) jours ouvrables avant l’heure de la vente 
aux enchères. Toutes les personnes qui déposent un ordre d’achat 
doivent donner un numéro de carte Visa, Mastercard ou UnionPay en 
règle ainsi que la date d’expiration et le code de sécurité de la carte.

nOM De la banqUe lIeU De la SUCCURSale 

nOM De l’aGent DeS COMPteS tÉlÉPhOne

COURRIel De l’aGent DeS COMPteS 

nUMÉRO De CaRte De CRÉDIt 

Date D’exPIRatIOn CODe De SÉCURItÉ Cvv

J’autorise l’institution financière ci-dessus à divulguer de l’informa-
tion à la Maison Heffel et à discuter de renseignements précis au 
sujet de ma situation financière et de mes transactions habituelles.

SIGnatURe Date

Pour être en mesure de traiter les ordres d’achat, la Maison Heffel 
doit les recevoir au moins deux (2) jours ouvrables avant le début de 
la vente. La Maison Heffel accusera réception des ordres d’achat par 
téléphone ou par courriel. Si vous ne recevez pas de confirmation 
dans les deux jours ouvrables après la soumission de l’ordre d’achat, 
veuillez le soumettre à nouveau ou communiquer avec nous à 
l’adresse suivante :  
 
HeFFel Gallery limiteD 
13 avenue Hazelton, Toronto, (Ontario) Canada   M5R 2E1
Tél. 416-961-6505 · Téléc. 416-961-4245
bids@heffel.com · www.heffel.com
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