
 

GALERIE  KORNFELD . BERN 
AUKTIONEN . KUNSTHANDLUNG . VERLAG 

GALERIE KORNFELD AUKTIONEN AG 

LAUPENSTRASSE 41 

3008 BERN / SCHWEIZ 

TELEFON + 41 (0)31 381 46 73 

TELEFAX + 41 (0)31 382 18 91 

GALERIE@KORNFELD.CH 

WWW.KORNFELD.CH 
 

POSTANSCHRIFT: GALERIE KORNFELD, POSTFACH, 3001 BERN / SCHWEIZ 

Inscription pour nouvel enchérisseur 

     

Titre  Nom  Prénom 

     

(ou) Société    N° TVA 

       

Rue    Date de naissance  Nationalité 

     

Code postale / NPA  Ville  Pays 

     

     
 
 

 

 
 

 

 
 
 

   
 

 

Nom de la banque 

 

Adresse de la banque 

 

Personne de contact 

   

Téléphone  Courriel 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

   
 
 
 
 

Date & Lieu  ________________________________________________________________________   Signature  ___________________________________________________________   

Téléphone Portable Courriel

Carte d‘identité

Veuillez nous remettre une copie de votre carte d’identité ou de votre passeport avec ce formulaire.

Référence bancaire

J’autorise la banque mentionnée ci-après à fournir à la Galerie Kornfeld Auktionen AG les informations nécessaires concernant ma 

solvabilité (adjudication, prime et TVA) dans le contexte de mes achats envisagés aux ventes aux enchères chez Galerie Kornfeld 

Auktionen AG. Je confirme que le compte de banque mentionné ci-après est enregistré à mon nom et que je suis autorisé(e) à 

signer pour ce compte.

Numéro de mon compte

Conditions de vente

J’accepte, par la présente, les conditions applicables pour acquéreurs ainsi que Berne comme lieu d’exécution exclusif et for.

Ce formulaire doit parvenir à la Galerie Kornfeld Auktionen AG 24 heures avant la vente au plus tard.

 

 
Veuillez à l'avenir m'envoyer les factures et ce 

jusqu'à nouvel ordre à cette adresse courriel :

Montant envisagé pour mes achats en CHF:

http://www.kornfeld.ch/
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