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″Nukko • Manchot Empereur″ • © 1996 Jean-Marie Pigeon
Edition d’art en bronze • ″échelle réduite″ : 33 cm de haut

Bon de Commande • 2018
A compléter et à envoyer à : Henri Brenot • Manager SOL3 • 6 rue Ernest Deloison
92200 Neuilly-sur-Seine • France • Email : brenot.henri@orange.fr

Nom : □ M □ Mme □ Mlle

__

Prénom :

_________________

Adresse :
Code postal :

__________
Pays :

__________

Ville :

__

Téléphone :

Email :

__

Je commande à Jean-Marie Pigeon • SOL3, un tirage en bronze de ″Nukko • Manchot Empereur″
réalisé à partir de l’œuvre originale créée par le sculpteur Jean-Marie Pigeon, en 1996 • Fonte à cire
perdue • Bronze d’art ciselé • Patine unie brun foncé • Réalisation chez Susse, fondeur d’art à Paris
depuis 1758 • Dimensions ″échelle réduite″ : 33 x 23,5 x 12,9 cm • Edition en tirage limité à 8
exemplaires et 4 Epreuves d’Artiste • Chaque tirage est daté et signé par le sculpteur ; il porte le cachet
du fondeur Susse ainsi que l’année de la fonte • © 1996 Jean-Marie Pigeon • Prix public : 13.750,00 €,
valable pendant un an, à compter du 1er janvier 2018 • Tarif soumis aux fluctuations des cours des
matières premières • Prix TTC, départ Paris (TVA incluse : 5,5% en France) • Emballage, transport et
assurance, en sus (*) • Chaque tirage est accompagné d’un ″Certificat d’Authenticité″ • Chaque tirage
comporte une ″Puce électronique SOL3″ infalsifiable qui permet son identification et son
authentification, et qui est répertoriée dans la Banque de Données SOL3.
Total de ma Commande : 1 tirage

13.750,00 € (TTC)

Je joins à ma Commande un chèque de 4.125,00 € à l’ordre de Jean-Marie Pigeon • SOL3, représentant
30% du montant de ma Commande (TTC). Je m’engage à verser le solde du montant de ma
Commande (TTC), soit 9.625,00 €, par chèque à la livraison (*) qui interviendra dans un délai maximum
de quatre mois après la confirmation de ma Commande par Henri Brenot • Manager SOL3.
J’aurai encore la faculté d’annuler ma Commande auprès de Jean-Marie Pigeon • SOL3, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans un délai de dix jours francs, après la date de ma Commande. Passé ce délai de dix
jours francs, en cas d’annulation de ma commande pour quelque raison que ce soit, les 30% initialement versés à
Jean-Marie Pigeon • SOL3 lui resteront définitivement acquis. Photo © 2006 SOL3.

Fait à

, le

/
Jour

/ 2018
Mois

Signature:

______

Année

(*) Emballage, transport et assurance, en sus :
1. □ OUI □ NON : Je ferai procéder, à mes frais et sous ma responsabilité, à l’emballage et à

l’enlèvement de ma Commande, par le transporteur de mon choix, directement chez Susse
Fondeur à Paris.
2. □ OUI □ NON : Je demande à Henri Brenot • Manager SOL3 de faire établir et de m’adresser un devis
préalable pour l’emballage, le transport et l’assurance de ma Commande. J’enverrai mon accord écrit
sur ce devis à Henri Brenot • Manager SOL3.
01/01/2018

Duty Free Export : quand la livraison finale a lieu hors de France, Jean-Marie Pigeon • SOL3 rembourse la TVA
sur demande - soit 716,82 € - après l’accomplissement des formalités douanières.
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