
DESIGNATION TARIF 

EXPERTISE D’UN LOT OU D’UN OBJET PAR PHOTOS ET EMAILS  

 Contact par mail ou téléphone et envois de photos par e-mail  

ou courrier .  

Les expertises données sont non contractuelles et ne font pas  
l’objet d’un certificat   

1 ERE EXPERTISE GRATUITE avec un maximum de 5 objets  

 

A PARTIR DE LA DEUXIEME : 7,5 euros par objet  

 

Au-delà de 10 objets : nous consulter  pour un devis gratuit 

ORDRES D’ACHATS   

( Feuillet d’ordre téléchargeable à nous retourner complété) 

 

Pour une recherche sur le web et par nos réseaux directs  

Sites Marchands ,boutiques spécialisées . 

 

Pour une recherche sur le web et par nos réseaux directs  

Sites Marchands ,boutiques spécialisées . 

 

 

Pour une recherche internationale tous supports et réseaux  

Sites marchands , boutiques spécialisées, enchères , rachat de 
collections en mains propres …… 

  

 

 

Pour un objet /lot  de moins de 200 euros  

( hors taxes et frais de  transports des colis ) : 35 EUROS    

 

Pour un objet /lot de plus de 200 euros  et jusqu’à 1000 EUROS            

( hors taxes et frais de  transports des colis ) : 

 20% du prix de l’objet ou du lot  au delà  , nous consulter pour un 
devis gratuit. 

 

Nous consulter pour un devis gratuit  

EXPERTISES ET CERTIFICATIONS DANS NOS LOCAUX : 

( Feuillet d’ordre  téléchargeable à nous retourner complété) 

 

Par envoi des objets dans nos locaux avec AR  et assurance  

obligatoire  et photos de L’état  au départ  contractuelles et ren-
voi  en AR  avec retour dans les mêmes conditions . 

 

Etablissement d’un dossier d’expertise  complet avec certificat 

D’authenticité.   

 

 

Pour un objet :  

( hors taxes et frais de  transports des colis ) : 35 EUROS    

 

Pour un lot de 2 à 5 objets :  

( hors taxes et frais de  transports des colis ) :95 euros            

 

Pour un lot de plus de 5 objet : 

Nous consulter pour un devis gratuit  

 

EXPERTISES ET CERTIFICATIONS  SUR SITE  

 

Nous consulter pour un devis gratuit  


