
FORMULAIRE D’ENCHERE 

 
 Vente du : Dimanche 14 Mars 2021 – 14h30 

Lux-Auction Stadtbredimus 
 

En signant ce formulaire d’enchère, je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente inscrites dans le catalogue de vente et les accepter. 
Lorsque Lux-Auction reçoit la même enchères, c’est l’enchère reçu en premier qui est prioritaire. 
L'organisation des offres par téléphone et par correspondance est un service gratuit que Lux-Auction fournit aux acheteurs potentiels. Par 
conséquent j'accepte et reconnais par la présente que Lux-Auction n'est pas responsable de la non-exécution de ces offres ou de toute erreur ou 
omission à ce sujet.  
Enfin, J'accepte et reconnais par la présente devenir propriétaire, et responsable tout lot pour lequel je suis le plus offrant et de n'avoir aucun droit 
de révoquer l'acceptation de ce dernier. Les lots remportés ne peuvent être récupérés qu’après paiement complet des adjudications et des charges.  

 

AUCTION LUX SARL  6, rue Pierre Risch - L-5450 Stadtbredimus - LUXEMBOURG  
00352 621 777 101 – info@lux-auction.com 

  
Inscription validée qu’a réception d’une carte d’identité en cours de validité. 
Dans le cadre d'une entité commerciale, nous fournir une copie de l'identification émise par le gouvernement (tel que le certificat de 
constitution) accompagné d'un document officiel confirmant le numéro d'immatriculation à la TVA dans l'UE et d’un mandat autorisant 
la personne physique à enchérir au nom de la société. 
Pour les nouveaux clients, une garantie bancaire pourra être demandée. 

 
Nature de l’enchère : � Physique         � Ordre téléphonique 

                            � Ordre d’achat   o  
 

 
Je vous prie d’enchérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en €uros (hors frais de vente et autre taxes applicables) sur 
les lots que j’ai désignés ci-dessous. 

Lot N° Intitulé du Lot Ordre Limite 
en €uros 

Si la concurrence le nécessite, 
augmentez mes enchères de 
(cochez la case appropriée) 

   � 10% � 15% � 20% 

   � 10% � 15% � 20% 

   � 10% � 15% � 20% 

   � 10% � 15% � 20% 

   � 10% � 15% � 20% 

   � 10% � 15% � 20% 

   � 10% � 15% � 20% 

   � 10% � 15% � 20% 
Des frais en sus des enchères sont appliqués comme suit : 25%TTC du prix marteau pour chaque lot acquit jusqu’à 500.000€ inclus, 20%TTC entre 
500.001€ et 1.000.000€, et 12%TTC à partir de 1.000.001€. 
 

Document à faire parvenir par mail (info@lux-auction.com) au moins deux jours avant la vente. 
 

Date : _________________________   Signature :  
 
 

S’inscrire en tant que : � Société � Particulier 
Nom : Prénoms :  
Nom de la société : N° TVA : 
Adresse :  
Code postal : Ville : Pays : 
Email : 
Téléphone : Langue parlée : 
Téléphone n°2 (pour les ordres téléphoniques) : 

N° Client : 

Autorise à enchérir aux limites données 
uniquement si le correspondant est injoignable 


