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La Maison Heffel recommande de soumettre votre formulaire d’inscription pour la salle de vente virtuelle par courriel à l’adresse encheres@heffel.com afin  
d’accélérer le service. Pour être en mesure de traiter les formulaires d’inscription pour la salle de vente virtuelle, la Maison Heffel doit les recevoir au moins 
deux (2) jours ouvrables avant le début de la vente. Si vous souhaitez participer en anglais, veuillez remplir la version anglaise du présent formulaire.  

Les renseignements fournis par les enchérisseurs dans le présent formulaire ne peuvent être modifiés une fois soumis.  
Si vous placez une enchère en tant qu’entreprise (et non en tant que particulier), veuillez fournir le nom et l’adresse de l’entreprise enregistrée. 

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

NOm DU CLiENT POUR LA FACTURATiON OU NOm DE L’ENTREPRiSE ENREGiSTRÉE LETTRES mOULÉES 

ADRESSE DU CLiENT OU DE L’ENTREPRiSE ENREGiSTRÉE LE NOm ET L’ADRESSE DE FACTURATiON DE L’ENTREPRiSE ENREGiSTRÉE DOiVENT  
CORRESPONDRE À SON CERTiFiCAT D’EXONÉRATiON DE TAXE DE VENTE PROViNCiALE

ViLLE PROViNCE/ÉTAT, PAYS CODE POSTAL

TÉLÉPhONE (JOUR) TÉLÉPhONE (SOiR) TÉLÉCOPiEUR

COURRiEL NUmÉRO DE TAXE DE L’ONTARiO (LE CAS ÉChÉANT) DATE DE NAiSSANCE (APPLiCAbLE LORSqU’UNE ENChèRE EST
 PLACÉE EN TANT qUE PARTiCULiER)

■ UTILISATEURS EXISTANTS DE HEFFEL.COM

NUmÉRO D’iDENTiFiCATiON EN LiGNE EXiSTANT

Une fois approuvés, les utilisateurs qui ont déjà enchéri lors d’enchères en ligne de la Maison Heffel doivent se connecter à Heffel.com avec leur 
numéro d’identification et leur mot de passe existants afin d’accéder à la salle de vente virtuelle de la vente en direct.

■ NOUVELLES INSCRIPTIONS SUR HEFFEL.COM

mOT DE PASSE ChOiSi (iL DOiT CONTENiR AU mOiNS hUiT (8) CARACTèRES ET UNE COmbiNAiSON DE ChiFFRES, DE LETTRES mAJUSCULES, DE LETTRES 
miNUSCULES ET DE CARACTèRES SPÉCiAUX)  

NUmÉRO D’iDENTiFiCATiON EN LiGNE (FOURNi PAR hEFFEL UNE FOiS APPROUVÉ) 

Je comprends que si je remporte l’enchère : (i) le prix d’achat sera le prix d’adjudication, plus une prime d’achat de 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’adjudication 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 paiements 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 elle place une enchère en 
tant qu’entreprise] comme prévu dans le présent formulaire et dans la vérification en matière de diligence raisonnable). Je comprends et je reconnais 
que toutes les enchères remportées sont assujetties 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 DU CLiENT DATE

NO DE PERmiS DE CONDUiRE DATE D’EXPiRATiON

NO DE CARTE ViSA, mASTERCARD OU UNiONPAY DATE D’EXPiRATiON ET CODE DE SÉCURiTÉ 

Afin de s’assurer que les enchères seront acceptées et que la livraison du ou des lots ne sera pas retardée, 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.

NOm DE LA bANqUE SUCCURSALE ADRESSE DE LA bANqUE

NOm DE L’AGENT DES COmPTES TÉLÉPhONE COURRiEL DE L’AGENT DES COmPTES

■ 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.

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

ÉNONCÉ SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS En remplissant le présent formulaire, vous reconnaissez avoir lu et accepté 
l’énoncé sur la protection des renseignements personnels de la Monnaie royale canadienne à la page 15 du catalogue de la Maison Heffel et publié sur le site Web 
Heffel.com.  

No d’identification d’enchère en direct (à usage interne seulement) 

FORMULAIRE D ’ INSCRIPTION POUR LA SALLE DE VENTE VIRTUELLE


	Nom du client pour la facturation: 
	Adresse du client: 
	Ville: 
	Province/État, Pays: 
	Code postal: 
	Téléphone jour: 
	Téléphone soir: 
	Télécopieur: 
	Courriel: 
	Numéro de taxe de l'Ontario: 
	Date de naissance: 
	Utilisateurs existants de Heffel: 
	com: Off

	Numéro d'identification en ligne existant: 
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	com: Off

	Mot de passe choisi: 
	Numéro d'identification en ligne: 
	Date: 
	No de permis de conduire: 
	Date d'expiration: 
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	Date d'expiration et code de sécurité: 
	Nom de la banque: 
	Succursale: 
	Adresse de la banque: 
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	Téléphone: 
	Courriel de l'agent des comptes: 
	J'autorise: Off


