
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.  

DATE DE LA VENTE : 31 mAi 2022 (19 h HNE)

Les renseignements fournis par les enchérisseurs dans le présent for-
mulaire ne peuvent être modifiés une fois soumis.

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.

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 présenter 
des ordres d’achat en mon nom pour le ou les lots suivants pour la 
valeur de l’ordre d’achat, plus la prime d’achat et les taxes applicables. Je 
comprends que si je remporte l’enchère : (i) le prix d’achat sera le prix 
d’adjudication, plus la prime d’achat, calculée selon une tarification 
établie à vingt-cinq pour cent (25 %) du prix d’adjudication du ou des lots 
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 
5 000 000 $; plus quinze pour cent (15 %) pour la tranche du prix d’ad-
judication supérieure à 5 000 000 $, plus les taxes de vente applicables, 
(ii) je serai soumis à la vérification en matière de diligence raisonnable 
telle qu’elle est décrite dans les Conditions particulières de vente pour les 
enchérisseurs et l’acheteur, (iii) la Maison Heffel n’accepte pas les paie-
ments en espèces ou en monnaie virtuelle, ni les paiements de tiers, pour 
le ou les lots (c’est-à-dire que le paiement de chaque lot doit provenir du 
compte de la même personne ou entité [si une enchère est placée en tant 
qu’entreprise] comme prévu dans le présent formulaire et dans la véri-
fication en matière de diligence raisonnable). Si la Maison Heffel reçoit 
des ordres d’achat identiques, elle accordera la priorité à l’ordre d’achat 
qu’elle aura reçu en premier. Je comprends et je reconnais que tous les 
ordres d’achat gagnants sont assujettis aux Modalités et conditions de vente 
aux enchères, comme elles sont modifiées par les Conditions particulières 
de vente pour les enchérisseurs et l’acheteur établies dans le catalogue de la 
Maison Heffel aux pages 10 à 14 et 28 à 35 et publiées sur le site 
Web Heffel.com. 

SIGNATURE DATE

FORMULAIRE D ’ ORDRE D ’ACHAT
CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE
Le client accepte de recevoir des courriels et messages SMS de la part  
de la Maison Heffel. 

Veuillez consulter le tableau expliquant le rythme général des enchères tel qu’il 
est 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

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

SIGNATURE DATE

DATE DE RÉCEPTION ET DE CONFIRMATION (À USAGE INTERNE SEULEMENT)

En remplissant le présent formulaire, vous reconnaissez avoir lu et 
accepté l’énoncé sur la protection des renseignements personnels de la Mon-
naie royale canadienne à la page 15 du catalogue de la Maison Heffel et 
publié sur le site Web Heffel.com.

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
encheres@heffel.com · www.heffel.com


	1: 
	2: 
	Nom pour la facturation: 
	Date de naissance: 
	Adresse du client: 
	Ville: 
	Province/État, Pays: 
	Code postal: 
	Courriel: 
	Téléphone jour: 
	Téléphone soir: 
	Télécopieur: 
	Cellulaire: 
	Date 1: 
	Lot 1: 
	Lot 2: 
	Enchère 1: 
	Enchère 2: 
	Nom de la banque: 
	Emplacement 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: 
	Date 2: 
	Date de réception: 


