
VENTE AUX ENCHÈRES n° 1– 2023 
Départ le 1 avril / Fermeture le 29 avril 2023 

VENTE AUX ENCHÈRES ÉCRIT 
 
 
La vente aux enchères suivante est encore une fois une vente écrite. Comme ça on est presque sûr 
de ne pas avoir des problèmes avec COVID. La liste avec les médailles/livres se trouve dans votre 
Flash de février 2023 et sur notre website. Elle sera fermé le 29 avril 2023. Donc vous avez tout le 
temps pour faire vos offres. 
 
Vous recevrez votre facture par mail/lettre la première semaine du moi de mai. On peux payer 
seulement par virement sur notre compte bancaire BE09 2100 2975 0457 asbl Promotion de la 
Médaille (GEBABEBB). 
 
Attention, faites vos offres le plus vite que possible car avec deux offres identiques, c’est la première 
offre qui a la priorité. 
 
Pour les photos on doit consulter notre website. Les frais pour les acheteurs seront 10% pour les 
membres et 15% pour ceux qui n’ont pas payé leur cotisation où qui ne sont pas membre de la 
Promotion de la Médaille. Il y a toujours des frais d’expédition. 
 
Les conditions de la vente aux enchères : 

1. Chaque offre sera augmentée avec 5€ donc de 20€ à 25€. 
2. On peut faire une offre moins que 20% sous le prix mentionné. 
3. Avec deux offres égales, c’est la première qui a la priorité. 
4. Donc : le prix mentionné est 20€ et vous faites une offre de 70€ et il n’y a pas une autre 

offre, vous payez donc 25€ 
5. Donc ; le prix mentionné est 20€ et il y a encore deux offres, une de 30€ et une de 50€. Vous 

payez donc 55€. 
6. Le surplus s’augmente à 10% pour les membres et de 15% pour ceux qui ne sont pas 

membres de la Promotion. 
7. Les offres doivent être fait avant le 1 mai à luc_vandamme@outlook.com. Les médailles que 

vous avez achetées seront expédiées par GLS ou envoyées en recommandé (beaucoup plus 
cher) 

8. Les photos peux être consulter sur notre website. 
9. Les lots qui ne sont pas vendus peuvent être achetés au prix mentionné moins de 10% 
10. Prendre par à  la vente est une déclaration d’accord avec les conditions de la vente aux 

enchères. 
 
 
Plus d'informations, explications et photos et vos offres peuvent être obtenues à 
luc_vandamme@outlook.com- Tél. 0478265202 - Écrit: Zevenboomkensstraat 17 - 3570 Alken. 
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