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RÈGLEMENT DE LA VENTE SUR OFFRES

ETATS DE CONSERVATION : Bien que subjectifs ,
nos critères de jugement sont établis selon les normes
internationales définies ci-dessous :

PRINCIPES : La vente sur offres est un système de
vente au plus offrant.
ORDRES D’ACHAT : Les offres doivent être formulées
par courrier, télécopie ou courrier électronique. Dans
tous les cas, le donneur d'ordre doit être identifiable.
Nous nous réservons sans contestations possibles, le
droit de refuser les ordres qui ne nous donneraient pas
toutes les garanties necessaires au bon fonctionnement
de la vente. Le signataire s’engage à acquérir les lots qui
lui seront facturés.

FDC : 10/10
Sup :
9/10
TTB : 7 à 8/10

TB : 5 à 6/10
B : 3 à 4/10
AB :
2/10

Variantes : TTB à Sup = état intermédiaire
TTB / Sup = Avers TTB, Revers Sup
Flan miroir : monnaie ayant conservé son brillant
d’origine.

PRIX DE RESERVE : Dans le but d’éviter des offres
dérisoires , un chiffre minimal ( premier prix ) est fixé
pour chaque lot. Les offres inférieures à ce prix ne sont
pas prises en considération.

METHODE D’ATTRIBUTION
Les lots sont attribués au client dont l’offre est la plus
élevée. Selon le barème suivant, l’écart entre les
deux meilleures offres est ramené au-dessus de l’offre
inférieure à :

ESTIMATION : Elle est faite en fonction des prix généralement pratiqués , mais ne constitue pas une
limite maximale.

3 Euros entre
0 et
150 Euros
8 Euros entre 151 et
450 Euros
15 Euros entre 451 et 1500 Euros
75 Euros au-delà de 1501 Euros

GARANTIE : Les monnaies sont décrites avec soin et
sont garanties authentiques.
CLÔTURE : Les ordres reçus après la date de
clôture ne seront pas pris en considération.
Le cachet de la poste ne fait pas foi. En cas de grève des
postes la date de clôture pourra être reportée.

. Lorsque l’écart est inférieur à ceux ci-dessus la
meilleure offre obtient le lot à son prix.
. Lorsqu’un lot fait l’objet de plusieurs offres identiques,
le lot est attribué au premier ordre enregistré.
. Lorsqu’un lot fait l’objet d’une seule offre, il est attribué
au prix initial.
. Lorsqu’un lot fait l’objet d’offres de remplacement ,
celles-ci sont prises en compte dans le calcul du résultat.
Les offres supérieures sont considérées au moins égales à
l’offre qui obtient le lot.
Exemple : pour un lot vous offrez 225 Euros, l’offre
immédiatement inférieure à la vôtre est de 202 Euros.
Le lot vous est attribué à 210 Euros ( 202 Euros +
8 Euros ).

PAIEMENT : Nous remercions nos clients d’envoyer
leur règlement dès réception de la facture. Pour tout
retard supérieur à un mois, un intérêt mensuel de 1%
sera facturé.
PORT : Les frais d’ affranchissement , d’emballage et
d’assurance sont à la charge de l’acheteur. Ils sont
facturés comme suit :
5 Euros de 0 à 300 Euros , 7 Euros de 301 à 750 Euros ,
10 Euros de 751 à 1 500 Euros, 20 euros au delà.
INVENDUS : Après clôture de la vente sur offres , les
lots invendus seront disponibles au prix de départ. La
liste des invendus est adressée aux donneurs d’ordres
ou contre une enveloppe timbrée. Elle est disponible sur
notre site: NUMISONLINE.COM

. Dans nos ventes sur offres, les prix atteints
sont nets de toutes taxes ou commissions.

CONTESTATIONS : Les constestations justifiées sont
admises dans le mois qui suit la clôture. Cependant , les
expositions préalables et les reproductions
photographiques ayant permis aux amateurs de
vérifier l’état de conservation des monnaies, il ne
sera pas admis de réclamation à ce sujet.

. Nous garantissons à nos clients la
confidentialité des ordres qui nous sont confiés.

WWW.NUMISONLINE.COM
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TERMS OF SALE

DEFINITION:
A mail bid sale is an auction in writing.
Bids may be submitted by mail, fax, or phone. Phone bids
must be confirmed in writing.
We reserve the right to reject any bid from bidders
unknown to us, unless they provide appropriate references.
Banking reference and or deposit on request.
Lots are attributed to the highest bidder. Succesful
bidders are fully responsible for payment of their lots.
Burgan Numismatique (CB) will keep secret all bids.
After the closing date, CB will publish the list of the
winning bids.

STATE OF PRESERVATION:
Of course subjective, our appreciation of states of
preservation are in accordance with the international
numismatic standards.
FDC(MINT STATE) : 10/10 TB (Fine) : 5 to 6/10
Sup (EF) :
9/10 B (good) : 3 to 4/10
TTB (VF) :
7 to 8/10 AB (Fair) :
2/10
Intermediate grading:
TTB à Sup = Good very fine
TTB/Sup = observe TTB, Reverse Sup
Flan mirroir: Mirror surfaces

RESERVE PRICE:
A reserve price is set for each lot in the catalogue.
No bid below the reserve price will be acceped.

WINNIG BIDS:
Each lot will be sold to the highest bidder who will pay the
second highest bidder who will pay the second highest bid
plus.

ESTIMATE:
An estimate price is given by CB as a guideline to
potential bidders and does not, in any case, represent
a maximum.

3
8
15
75

GARANTEE:
All coins are guaranteed genuine without reserve or
time limit. justified clains will be accepted by CB,
within a maximum of one month of closing date.
Claims regarding state of preservation cannot be
accepted, as photographes and exhibition permit
all-bidders to examine the coins.

Euros
Euros
Euros
Euros

between
between
between
above

0
151
451
1501

and
150 Euros
and
450 Euros
and 1500 Euros
Euros

• If the differences between the two highest bids are lower
than the above mentioned numbers, the highest bidder
will pay his bid.
• If a lot is given two identical bids, the lot is sold to the
first received.
• If only one bid is received for a lot, the lot is sold at the
reserved price.

CLOSING DATE:
Closing date is June 30 2009. No bid received after
this date will be accepted.

NO TAX - NO BUYER’S FEE

PAYMENT:
We accept payment by check drawn on a french bank,
money order and/or wire transfer.
Payments are only accepted in €’s. Payment is due and
payable immediately on receipt of invoice. Interest rate
of 1% month shall be payable on invoices not setled
within 30 days of the closing date.

Exclusive jurisdiction for any legal proceedings
shall be Paris.

TAX PREMIUM INVOICE:
No tax or premium will be added on the invoice.
Postage handling and insurance fees will be added on the invoice: 7 € up to 300 €, 10 € between 301 € and 1000 €
20 € above 1001 €.

After the closing date, the unsold lots shall be
avaible at the reserve price.
In case of export outside of the CEE. the new
french legislation require some formalities and...
will take time!!

Bidding in the sale constitues acceptance
of following terms and conditions.
The french version of these auction terms
shall be definitive.
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