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Formulaire d'enregistrement pour les nouveaux acheteurs/New Bidders registration form:  
Prénom/First Name:   Nom/Last Name:  

Adresse/Address:  

Code Postal/Postal Code:  Etat/Canton/State:  Ville/City:  Pays/Country:  

Telephone Privé/Private phone  Telephone prof./Prof.phone:  Fax: 

E-mail: Société/Company:  Poste occupé/Job position:  

 ⃝ Je ne souhaite pas recevoir d’informations concernant les futures ventes de l’Hôtel des Ventes par e-mail. 

Coordonnées Bancaires/Bank References:  
J'accepte que ma banque partage d'informations concernant la solvabilité de mes offres à HDV Hôtel des Ventes SA.  
I allow my bank to share information about my creditworthiness concerning my bids at HDV Hôtel des Ventes SA.  

Nom de la Banque/Bank name:  Adresse/Address:  

Téléphone/Phone number:  Nom du conseiller/Account officer:  

BIC/Swift:  Numéro de compte/Account number  (IBAN):  

Références chez d'autres maisons de ventes aux enchères/References of others auctions houses:  
J'autorise la maison de ventes aux enchères concernée à transmettre à HDV Hôtel des Ventes de Genève SA des informations complémentaires en cas 
de besoin.  
I allow the concerned auction house to share complementary information with HDV Hôtel des Ventes SA in case of need.  

Nom de la société/Name of the company (ex :Christie’s, Sotheby’s, Koller…) :  Client N°:  

Téléphone/Telephone:  Personne de contact/Contact person:  

Conditions de Vente/Terms of Auction:  
En signant ce document, j’affirme avoir compris et j’accepte les conditions de vente de HDV Hôtel des Ventes de Genève SA imprimées au catalogue et 
disponibles sur le site internet. (www.hoteldesventes.ch/fr/ventes/conditions). Nous nous engageons à ne pas transmettre ou vendre vos informations 
personnelles. 
I fully understand and agree with the terms and conditions of HDV Hôtel des Ventes de Genève SA mentioned in the catalogue and on the website.     
(http://www.hoteldesventes.ch/en/ventes/conditions). We certify that we won’t sell or transmit your personal information. 

                    

 

Signature & Date: __________________________________________  


