
Madame, monsieur, 

Dans la perspective de la vente aux enchères des 12 et 13 juin (jusqu'à nouvel ordre à huis clos), nous 

vous prions de prendre connaissance des informations suivantes. 

 

Journées d’exposition, sur rendez-vous uniquement 

• Du 25 mai au 11 juin inclus, du lundi au vendredi, de 10h à 18h. 

• Sur rendez-vous uniquement par e-mail (info@arenbergauctions.com) ou par téléphone (+32 

(0)2 544 10 55). 

• Durée maximale de votre visite (idéalement) 45 minutes. 

• Pour que votre visite se passe bien, veuillez nous envoyer à l'avance la liste des lots que vous 

souhaitez consulter. 

• Important ! Nous vous demandons également de vous désinfecter les mains à votre arrivée et 

de mettre un masque buccal. Un gel hydroalcoolique et des masques buccaux seront disponibles 

en quantité suffisante. Le personnel prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre votre 

visite aussi hygiénique que possible. 

• Si vous n'avez pas la possibilité de nous rendre visite, nous pouvons vous fournir des photos 

et/ou des informations supplémentaires par courrier, téléphone ou vidéoconférence. 

 

Nous remettre des enchères : un choix de possibilités 

• Enchères avant la vente  

o Remettez-nous un ordre d'achat écrit au moment de votre visite, envoyez-le nous par 

courrier ou par e-mail (vous pouvez imprimer le formulaire ici). 

o Ordre d'achat en ligne lot par lot saisi via le catalogue sur notre site web après la création 

(unique) de votre compte. Vous pouvez consulter nos deux vidéos d'instruction sur le site 

web : "comment s'inscrire" et "comment soumettre un ordre d'achat". 

• Réservation de lignes téléphoniques 

o demander par téléphone ou par e-mail ou, lot par lot, via le catalogue sur notre site web 

(voir aussi notre vidéo d'instruction) au plus tard à 18 heures la veille de la vente aux 

enchères. 

• Enchères pendant la vente  

o Par téléphone 

▪ Si votre demande est soumise correctement (voir ci-dessus), nous serons 

heureux de vous appeler pendant la vente aux enchères. 

o En direct via une plateforme d'appel d'offres de votre choix. 

▪ via "Drouot Digital". 

▪ ou via le site "Invaluable". 

▪ N'oubliez pas de vous inscrire à temps car votre demande doit être traitée. 

 

Enlèvement de vos achats après la vente aux enchères 

• A partir du mardi 16 juin, de 10h à 18h, sur rendez-vous. 

 

info@arenbergauctions.com
https://www.arenbergauctions.com/wp-content/uploads/2020/05/ordre-dachat-002-2.pdf
https://www.arenbergauctions.com/fr/category/medias/
https://www.arenbergauctions.com/fr/category/medias/
https://www.my.arenbergauctions.com/fr/catalogue
https://www.arenbergauctions.com/fr/live-bidding/
https://www.arenbergauctions.com/fr/live-bidding/


N'hésitez pas et soyez proactif 

• Prenez votre temps et inscrivez-vous dès maintenant sur notre site. 

• Pour la création (unique) de votre compte ainsi que pour la soumission de bons de commande ou 

la réservation d'une ligne téléphonique via notre site web, vous pouvez regarder nos vidéos 

d'instruction. 

• Si vous souhaitez proposer LIVE, inscrivez-vous dès maintenant sur la plateforme de votre choix : 

o Drouot Digital : au plus tard jusqu'à 11h le jour de la vente aux enchères. 

o Invaluable : inscription possible également pendant la vente aux enchères. 

• Si vous avez déjà fait une offre ou réservé une ligne téléphonique pour la vente aux enchères 

annulée en mars et que vous souhaitez la conserver, vous n'avez rien à faire.  

Nous avons enregistré votre commande et nous l'exécuterons avec soin. 

Consulter le catalogue 

 

Profitez du catalogue et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos enchères. 

N'hésitez pas à nous contacter si quelque chose n'est pas clair. 

Bien à vous. 

 

Votre équipe d'Arenberg Auctions 
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