
REGLEMENT DE LA VENTE SUR OFFRES
PRINCIPE - La vente sur offres est un système de vente au plus
offrant, différent du système des ventes aux enchères publiques car les
offres sont uniquement formulées par écrit. Les amateurs peuvent
adresser leur feuille d’ordres par la poste, la déposer au magasin, par
fax au +33 (0) 4-91-33-86-13 ou par email palombo@wanadoo.fr
jusqu’à la date de clôture indiquée dans le catalogue. Il sera adressé
en retour une confirmation d’ordre, dans le cas contraire, n’hésitez pas
à nous contacter. Les offres de dernières minutes ne pourront être
confirmées. Les offres sont strictement confidentielles et tenues secrè-
tes par l’organisateur.
MISE A PRIX – Dans le but d’éviter des offres dérisoires, un prix mini-
mum est fixé, pour chaque numéro du catalogue, en deçà duquel les
offres ne sont pas prises en considération.
GARANTIE – Les lots décrits avec le plus grand soin, sont garantis
authentiques. Le catalogue constitue une excellente preuve de l’achat.
EXPOSITION – L’ensemble de la vente sera exposé au magasin (22,
La Canebière – 13001 Marseille) dès la publication du catalogue,
jusqu’au 26 octobre 2007 à 17 heures, aux heures suivantes : 10 h à
12 h 30 – 14 h à 17 h, du lundi au vendredi et le samedi uniquement
sur rendez-vous. +33 (0)4-91-54-93-94
ORDRES – La plupart des lots faisant l’objet de nombreuses offres, il
est recommandé de prévoir des lots de remplacement en fixant éven-
tuellement un montant total à ne pas dépasser. Pour faciliter l’attribu-
tion des lots de remplacement, il n’est tenu compte d’aucun ordre de
préférence. Rédigez vos ordres le plus lisiblement possible sur le bor-
dereau. N’oubliez ni de donner votre adresse, votre téléphone ou votre
fax, ni de préciser si vos ordres doivent, en cas de besoin, être aug-
mentés de 10, 20, 30 ou 50 %.
CLOTURE – L’intervention de la date de clôture marque la fin de la
vente sur offres proprement dite. Les offres nous parvenant après cette
date ne seront pas prises en considération, quelle que soit la date du
cachet de la poste. Les lots sont attribués immédiatement aux plus
offrants. Selon le souhait de chacun, ils sont expédiés ou délivrés au
magasin.
La date de clôture sera différée d’autant de jours qu’auront duré
d’éventuelles perturbations dans la distribution du courrier.
FRAIS DE PORT – Les frais de port sont à la charge de l’acquéreur.
Les lots restent la propriété des vendeurs jusqu’au paiement.
FRAIS - En vente sur offre, l’acquéreur ne paie aucun frais sur les lots
adjugés.
PAIEMENT – Nous prions nos clients de bien vouloir envoyer leur
règlement dès réception de la facture. Les lots sont envoyés à récep-
tion du paiement complet.
LOTS INVENDUS – Les lots invendus sont disponibles au prix de
départ ; les demandes d’invendus sont alors satisfaites d’après l’ordre
d’arrivée. Pour permettre la connaissance des lots invendus, la liste
complète des résultats est adressée aux personnes ayant laissé des
ordres
CONTESTATIONS – Les offres qui nous sont adressées engagent
naturellement leurs auteurs, néanmoins, les contestations justifiées
sont admises à la condition qu’elles soient formulées dans les cinq
jours qui suivent la réception des lots.

METHODE D’ATTRIBUTION
Lorsque pour un même lot l’écart entre les deux offres les plus élevées
excède 10 %, cet écart est ramené à 10 %. En toute hypothèse l’ac-
quéreur ne paye jamais plus que son offre.
1ère hypothèse : Pour un même lot les deux offres les plus élevées
sont respectivement de 100 € et de 150 €. L’écart entre ces deux offres
dépasse donc 10 %. Nous allons le ramener à 10 %, c’est-à-dire que
l’amateur ayant offert 150 € obtiendra le lot au prix de l’offre inférieure
majorée de 10 %, soit 100 € + 10 % = 110 €. Ce système permet à cha-
cun d’augmenter ses chances d’obtenir un lot en offrant un prix élevé,
sans avoir nécessairement à payer ce prix.

2ème hypothèse : Lorsque l’écart entre les deux meilleures offres
n’excède pas 10 %, l’amateur le plus offrant obtient naturellement le lot
au prix qu’il a offert. Ainsi, si les deux meilleures offres pour un même
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lot sont respectivement de 100 € et de 105 €, l’amateur qui a offert 105
€ obtiendra le lot à 105 €.
3ème hypothèse : Lorsqu’un lot fait l’objet d’une seule offre, il est attri-
bué au prix de départ, quelle que soit l’importance de l’offre.Les offres ex aequo sont départagées par ordre d’arrivée.

LITIGE - En cas de litige, seul le tribunal de Marseille sera compétant.

MAIL BID SALE TERMS
A mail bid sale is an auction where all bids are submitted in writing.
send us your bids by mail, fax  to +33-(0)4-91-33-86-13 or e-mail to :
palombo@wanadoo.fr, until october 26th 2007 (12 pm). We’ll send
you a confirmation bid. Bids are confidentials.
We don’t accept bids under the start price.
We guarantee the authenticity of all coins in our catalogue.
Viewing will be at Maison Palombo 22 la canebière 13001 Marseille,
France, and is by appointment only. +33-(0) 4-91-54-93-94
Do not forget to give your mailing address, daytime phone, fax num-
bers and email. Please specify if your bids can be increased by 10, 20,
30 or 50% if necessary, in order to obtain the lots you want. You may
submit as many bids as you wish and you may set a total spending limit
amount cutoff. All bidders are responsible for the bids.
A detailed invoice will be sent to successful bidders including a charge
to cover shipping and insurance.
Unsold coins will sale to the start prices. The realized price list (inclu-
ding unsold lot numbers) is sent to the bidders and to known customers
who asked for it. 
Subject to reserves and opening prices, mail bids will be executed at
one bidding increment (approximately 10 %) over the next highest bid.
If a lot receives only one bid, it will be sold at the opening bid regard-
less of the amount bid. 
If two identical bids are received on one lot, the bid reaching us first will
win the lot. 
Any disputes regarding any item in this auction must be received by us
within five days of receipt by the buyer. Submission of a bid constitutes
full acceptance of the mail bid sale terms. 
Court of juridiction is Marseille.
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