F o r m u l a i r e d ’a u t o r i s at i o n d ’ e x p é d i t i o n d e s b i e n s
La Maison Heffel offre des conseils professionnels et de l’assistance pour qu’un bien soit emballé, assuré et expédié aux frais
et aux risques de son propriétaire, conformément aux conditions
de vente et à l’avis de récupération publiés dans le catalogue des
ventes aux enchères et en ligne. Le propriétaire du bien sait et
accepte que la Maison Heffel ne gère pas une entreprise professionnelle d’emballage et d’expédition d’œuvres d’art et qu’elle
offre ce service dans le seul but de mieux le servir. Les services
d’emballage et d’expédition de la Maison Heffel ne seront rendus
qu’après réception du présent formulaire dûment rempli et signé.
Votre signature apposée sur ce dernier dégage la Maison Heffel
de toute responsabilité en cas de dommages à l’œuvre d’art au
cours de l’emballage ou de l’expédition. Toutes les œuvres sont
emballées aux frais et aux risques du propriétaire et sont ensuite
expédiées par un transporteur tiers approuvé par la Maison Heffel. Avant leur expédition, les œuvres peuvent être assujetties à la
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels du Canada;
le respect des dispositions de cette loi est une responsabilité qui
incombe uniquement au propriétaire.

Devis d’expédition
Oui, veuillez me faire parvenir un devis pour les différentes
options d’expédition susmentionnées.
Non, un devis n’est pas nécessaire, veuillez expédier mes biens
comme susmentionné. (Veuillez noter que les frais d’emballage seront ajoutés aux frais d’expédition.)

NOM DU PROPRIÉTAIRE

ADRESSE D’EXPÉDITION

ville	

Province, pays

code Postal	courriel

TÉLÉPHONE (RÉSIDENCE)

TÉLÉPHONE (BUREAU)

TÉLÉCOPIEUR

CELLULAIRE

Veuillez indiquer votre mode d’expédition préféré, conformément aux politiques d’expédition de biens de la Maison Heffel,
publiées en ligne et disponibles sur demande.

NUMÉRO DE CARTE DE CRÉDIT

DATE D’EXPIRATION

Tous les frais doivent être réglés d’avance par le propriétaire.

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE POUR LES DOUANES AMÉRICAINES

DATE DE LA VENTE, LE CAS ÉCHÉANT

Assurance facultative
Votre bien sera assuré selon sa valeur à l’achat, sa valeur
estimative la plus élevée ou sa valeur à l’estimation, comme
énumérées et définies à « valeur assurée ». La Maison Heffel
n’assure pas les céramiques, les cadres et le verre. (Veuillez
noter que les œuvres sous verre et certaines expéditions par voie
terrestre ne peuvent pas être assurées.)
Non, ne pas faire assurer les biens listés sur ce formulaire.
(J’accepte toute responsabilité en cas de perte ou de dommages lors du transport.)

Options d’emballage
Emballage souple

Emballage rigide

(RÉSIDENTS DES É.-U. SEULEMENT)

Numéro de lot et description du bien

Valeur

par ordre numérique

assurée

artiste/titre		

1

2

3

4

Autorisation pour la collecte
Les biens seront ramassés en mon nom

Options d’expédition
Expédition combinée par camion (lorsque offert) vers :
Maison Heffel à Vancouver
Maison Heffel à Montreal
Maison Heffel à Toronto	      Maison Heffel à Calgary
ou
Transporteur tiers approuvé par la Maison Heffel :
FedEx
Autre

UNE PERSONNE OU ENTREPRISE IRA RÉCUPÉRER MES BIENS EN MON NOM

DATE DE LA COLLECTE

SIGNÉ EN ACCORD AVEC LES CONDITIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS
La Ma ison He f f e l – comm issa ires-priseurs

NUMÉRO DE COMPTE DU TRANSPORTEUR
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