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Cette vente organisée à l’initiative de Max 
Guazzini, très sensible au bien-être animal, 
participera au financement d’un nouvel 
accueil d’urgence pour animaux maltraités 
qui ont besoin d’une attention particulière.

Avocat de formation, Max Guazzini a eu une 
carrière aux multiples horizons, d’attaché 

de presse de Dalida à producteur de musique 
en passant par la Présidence du Stade Français 
Rugby avec qui il a été 5 fois champion de 
France. C’est cependant sa qualité d’ancien 
Président du directoire du groupe de radio 
NRJ, qui lui aura permis de constituer une 
collection exceptionnelle. Elle réunit plus de 220 
disques certifiés d’or, de platine et de diamant 
lui ayant été décernés en récompense de son 
implication dans le succès des artistes primés 
par le grand public.

Sa collection raconte une histoire : celle de 
tous les chanteurs que l’on a vu émerger et 
s’épanouir sur les ondes des années 1980 aux 
années 2000. Cette histoire, c’est aussi la 
nôtre, qui avons dansé, chanté, ri et pleuré sur 
les rythmes endiablés de Madonna, U2, Pink 
Floyd, Johnny Hallyday, des Bee Gees ou des 
Gipsy Kings, de Barry White, des ZZ Top, Eros 
Ramazzotti, Britney Spears, Shakira, des Village 
People, de Joe Cooker, Dalida, Mariah Carey, 
Stéphanie de Monaco, Eminem, Mylène Farmer, 
Calogero, Paul McCartney, Bon Jovi, Tina 
Turner, Patrick Bruel, George Michael, Whitney 
Houston et bien d’autres…
Plus de 220 disques certifiés d’or, de platine 
et de diamant pour les mélomanes ou les 
nostalgiques, incarnant autant d’univers que 
d’artistes récompensés.

Depuis plus de 30 ans, Brigitte 
Bardot met sa notoriété 
internationale et son inépuisable 
énergie au service des animaux.

En 1962, BB est une icône du 
cinéma, connue du monde 

entier par ses seules initiales. Pour 
la première fois, à la télévision, elle 
dénonce la souffrance des animaux 
égorgés sans étourdissement dans les 
abattoirs.
En 1973, Brigitte Bardot dit adieu au 
cinéma pour consacrer sa vie à la 
cause animale. Pionnière dans cet 
engagement trop souvent méprisé, 
la création de la Fondation Brigitte 
Bardot en 1986 lui permet de donner 
une crédibilité indispensable à son 
combat.
Reconnue d’utilité publique en 
1992, sa Fondation va lui permettre 
de s’entourer d’une équipe et de 
mener des actions sur tous les fronts 
pour sauver des animaux de toutes 
espèces et renforcer leurs droits, 
partout dans le monde.
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5
-
EVE ANGELI
“Aime moi / Elle”
Disque d’or - 2 juillet 2001
40 x 85 cm

150/200 €

6
-
EVE ANGELI  
“Elle”
Disque d’or - Juillet 2001
39 x 81 cm
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €

7
-
Eve ANGELI
“Avant de partir”
Double disque d’or - Février 2001
51 x 51 cm

150/200 €

1
-
ALIZEE
“Moi, Lolita / Gourmandise”
Single de diamant / disque de 
platine - Janvier 2001
51 x 67,5 cm
(Encadrement accidenté)

150/200 €

2
-
ALLIANCE ETHNIK
“Simple et Funky”
Disque d’or - Juin 1995
61 x 47 cm

150/200 €

3
-
ALPHA BLONDY
“Masada”
Disque d’or - Septembre 1992
41 x 31 cm

150/200 €

4
-
Shola AMA
“Much Love”
Single d’or - Janvier 1998
43 x 33 cm

150/200 €
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11
-
Jean-Louis AUBER
“H”
Double disque d’or - Juin 1993
32 x 51 cm

150/200 €

12
-
Phil BARNEY 
“Un enfant de toi”
Disque d’or - 1987
37 x 43 cm

150/200 €

13
-
Axel BAUER / ZAZIE
“Personne n’est parfait” et “A 
ma place”
Disque d’or - Octobre 2001
58 x 37 cm

150/200 €

14
-
BEE GEES
“Still Waters” 
Double disque d’or - Juillet 1997
55,5 x 31 cm

150/200 €

8
-
Tina ARENA
“Just me”
Disque d’or - Mai 2002
33 x 53 cm

150/200 €

9
-
RICK ASLEY
“Never gonna give you up”
Disque d’argent - Janvier 1988
41 x 31 cm.
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €

10
-
RICK ASTLEY
“Whenever you need somebody”
Disque de platine - Mai 1988
51 x 41 cm.
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €
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18
-
BON JOVI
“The best of Bon Jovi 1994”
65 X 100 cm

150/200 €

19
-
BONEY M
Greatest Hits
Disque de platine - Avril 1989
60 x 40 cm

150/200 €

20
-
BORIS
“Miss camping” et “Soirée disco”
Single d’or - Septembre 1996
46 x 46 cm

150/200 €

15
-
BISSO NA BISSO
“Racines”
Disque d’or - Mai 1999
50 x 40 cm

150/200 €

16
-
BLACK
“Wonderful life”
Disque d’or - Mai 1988 
52 x 42 cm

150/200 €

17
-
BLACK BOX
“Dreamland”  
Disque d’or - 1990

150/200 €
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44

21
-
BOYZONE 
“A different beat”
Disque d’or - Novembre 1998
43 x 41 cm

150/200 €

22
-
Patrick BRUEL
“Alors regarde”
Disque de platine - Mai 1990
60 x 45 cm

150/200 €

23
-
CALOGERO 
“En apesanteur” 
Disque d’or - Septembre 2002
36 x 40 cm

150/200 €

24
-
CARNAVALERA
“Havana Delirio” 
Single d’or - Août 1998
32,5 x 25,5 cm

150/200 €
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29
-
CHARTS
“L’océan sans fond” - 1989
24 x 30 cm

150/200 €

30
-
CHARTS
“Notre monde à nous”
Disque d’or - Octobre 1993
40 x 29 cm

150/200 €

31
-
NENEH CHERRY 
“MAN”
Disque d’Or - Novembre 1996
31 x 17 cm

150/200 €

32
-
Joe COCKER
“Organic”
Disque d’or - Décembre 1996
42 x 42 cm

150/200 €

25
-
Maria CARREY 
“Music Box” 
Double album d’or - 
Mai 1994
42 x 62 cm

150/200 €

26
-
CERRONE
“Cerrone by bob 
sinclar”
Disque d’or - 
Novembre 2001
38 x 38 cm

150/200 €

27
-
Tracy CHAPMAN
“Matters of the 
heart”
Disque d’or - A 
vril 1992
46 x 29 cm

150/200 €

28
-
TINA CHARLES
“I love to love”
Disque d’or
41,5 X 67 cm
Merci à Jean-Paul 
Baudecroux

150/200 €
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37
-
Les 1001 vies d’Alibaba
Disque d’or - Décembre 2000
53 x 37 cm

150/200 €

38
-
Billy CRAWFORD
“Ride”
Album de platine - Décembre 2002
35 x 35 cm 
(Accidenté)

150/200 €

39
-
DA HOOL
“Meet her at the love parade “
Album d’or - Mars 1998
51 x 41 cm

150/200 €

33
-
LES DIX COMMANDEMENTS
“L’envie d’aimer” 
Album de platine - Octobre 2000
52 x 52 cm

150/200 €

34
-
NOTRE DAME DE PARIS
Comédie musicale
Merci à Walter Butler

150/200 €

35
-
Roméo & Juliette 
“De la haine à l’amour” - 
“Aimer” - “Les rois du monde” 
Double disque de platine et single 
de diamant - Octobre 2000
34,5 x 66,5 cm

150/200 €

36
-
Autant en emporte le vent
Le spectacle musical de Gérard 
Presgurvic
Disque d’or - Juillet 2003
44 x 44 cm

150/200 €
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44
-
DALIDA 
“l’Original”
Disque d’or - Août 2002
58 X 52 cm

150/200 €

45
-
DALIDA
“Les années Orlando” 
Double album de platine - 
Septembre 1997
54 x 61 cm

150/200 €

46
-
DALIDA.
“40 succès en or”
Double disque de platine - Août 
2002
48 x 33 cm

150/200 €

40
-
DALIDA
“40 succès en or”
Double album d’or - Novembre 1997
47 x 47 cm

150/200 €

41
-
DALIDA 
“15 ans déjà” 
Disque d’or. Collage de photos de 
DALIDA.
32 x 63 cm

150/200 €

42
-
DALIDA
“Comme si j’étais là”
Double disque d’or - Octobre 1996
37 x 57 cm

150/200 €

43
-
DALIDA
“Les années Orlando “
Double album d’or - Avril 1997
37 x 72 cm

150/200 €
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50
-
DE LA SOUL
“De la soul is dead”
Disque d’or.
40 x 30 cm

150/200 €

51
-
STEPHANIE 
“Besoin” 
Album d’or - Juin 2005
41 x 51 cm

150/200 €

52
-
Gérald de PALMAS
“Marcher dans le sable”
Disque de diamant - Avril 2002
25 x 54,5 cm
(Verre rayé).

150/200 €

53
-
Gérald de PALMAS 
“La dernière année”
Disque d’or - Janvier 1996
35 x 35 cm

150/200 €

54
-
DEBUT DE SOIREE
“Jardins d’enfants”
Disque d’or - Décembre 1989
60 x 75 cm

150/200 €

47
-
Emma DAUMAS
“Le saut de l’ange”
Disque d’or - Mai 2004
40 x 40 cm

150/200 €

48
-
DAVID et JONATHAN
“Gina”
Disque d’argent - 1987
58 X 42 cm.
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €

49
-
DAVID et JONATHAN
“Qu’est ce que tu fais pour les 
vacances”
Collage de sable
Disque d’or - Juin 2005
37 x 42 cm

150/200 €
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58
-
Stephan EICHER  
“Carcassonne / Engelberg”
Disque de platine - Mars 1995
46 x 31 cm
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €

59
-
Stéphane EICHER
“Engelberg”
Disque de platine - Septembre 1992
60 x 40 cm

150/200 €

60
-
Sophie ELLIS BEXTOR
“Murder on the Dancefloor”
Single d’or - Août 2002
42 x 42 cm

150/200 €

61
-
ELSA
“T’en vas pas”
Disque de platine - 1986
41 x 31 cm

150/200 €

55
-
DIDO
“Life for rent”
Double disque de platine - 2004
40 x 24 cm

150/200 €

56
-
DIDO
“Life for rent”
Disque de platine - Novembre 2003
45 x 45 cm

150/200 €

57
-
Jacques DUTRONC
“Dutronc au casino”
Disque de platine - Novembre 1993
52 x 42 cm

150/200 €
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62
-
ELSA 
Premier album
Disque d’or - Décembre 1988
50 x 40,5 cm
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €

63
-
EMINEM
“The Eminem Show”
Double disque de platine  monté en 
lampe - Avril 2003
57 x 93 cm

150/200 €

64
-
EUROPE 
“The final countdown “
Album d’or - Janvier 1987
51 X 41 cm.

150/200 €

65
-
EUROPE
“The final countdown” 
Disque d’or - Novembre 1986
41 x 31 cm

150/200 €

66
-
EURYTHMICS
“Savage”
Disque d’or - Février 1988
51 x 42 cm

150/200 €

67
-
EVE
“Scorpion”
Disque d’or - Septembre 2002
57 x 34,5 cm

150/200 €

68
-
EVERYTHING BUT THE GIRL
“Missing”
Disque d’or - Mars 1996
46 x 35 cm

150/200 €
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72
-
Le Festival ROBLES
“Bin mon cochon” / “Ma 
caravane”
Single d’or et d’argent - Octobre 
1996
52,5 x 37,5 cm

150/200 €

73
-
Samantha FOX 
Disque d’or - Février 1988. 
Deux plaques détachées
51,5 x 42 cm

150/200 €

74
-
Françoise HARDY
“Décalage” 
Disque d’or - Ddécembre 1988
52 x 42 cm

150/200 €

75
-
GIPSY KINGS
“Gipsy Kings”  
Disque d’or
60 x 80 cm

150/200 €

69
-
Mylène FARMER
“Ainsi soit-je”
Double disque de platine - 
Décembre 1988
60 x 81 cm

150/200 €

70
-
François FELDMAN et Joniece 
JAMISON
“Joue pas”
Disque d’or - Septembre 1989
32 x 32 cm

150/200 €

71
-
FRANCOIS FELDMAN
“Slave”
Disque d’argent - Février 1988
37 x 27 cm
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €
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80
-
Johnny HALLYDAY
“Lorada”
Disque de platine  - Février 1996
51,5 x 46 cm

150/200 €

81
-
JOHNNY HALLYDAY
“Mon pays c’est l’amour”
Triple disque de diamant - Avril 2019
40,5 X 40,5 cm
Merci à Gaël Sanquer

150/200 €

76
-
Gloria ESTEFAN
Best-of 
Disque d’or - Mai 1997
45 x 34 cm

150/200 €

77
-
FELIX GRAY 
“La Gitane”
Disque d’or - 1987
61 x 52 cm
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €

78
-
David HALLYDAY
“Tu ne m’as pas laissé le temps / 
Un paradis, un enfer”
Single de diamant / disque d’or - 
Novembre 1999
38 x 62 cm

150/200 €

79
-
David HALLYDAY
“True cool“
Disque d’or - Janvier 1989
31 x 31 cm

150/200 €
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85
-
Hymne du STADE FRANCAIS
“I will survive“ HERMES HOUSE 
BAND
Disque de platine - Septembre 1998
42 x 52 cm

150/200 €

86
-
Hymne du STADE FRANCAIS
« PLAY HITS PARTY » 
Disque d’or - Septembre 2002
51 x 51 cm

150/200 €

87
-
Hymne du STADE FRANCAIS
LES DROPER’S
“Quand le stade se met à 
chanter”
Disque d’or - 1994
58 x 68 cm

150/200 €

88
-
Hymne du STADE FRANCAIS
HERMES HOUSE BOUND
“I will survive”
Disque d’or - Décembre 1997
52 X 60 cm

150/200 €

82
-
HIT HOUSE
“Jack to the sound of the 
underground” 
Disque d’argent - Janvier 1989
41 x 31 cm

150/200 €

83
-
Withney HOUSTON
“I’m your baby tonight “
Disque de platine - Mai 1991
43 x 27 cm

150/200 €

84
-
Withney HOUSTON
“Withney” 
Disque d’or - Novembre 1987
61 x 50 cm

150/200 €
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93
-
INXS
“Kick”
Disque d’or - Avril 1988
44 x 90 cm

150/200 €

94
-
 INXS 
“X”
Disque d’or - Octobre 1990
37 x 40 cm

150/200 €

95
-
JAMIROQUAI
“Travelling without moving”
Disque de platine - Avril 1997
46 x 41 cm

150/200 €

89
-
IAM
“Le Mia”
Disque d’or - Mai 1994
36 x 36 cm

150/200 €

90
-
ICE MC 
“ICE’N’GREEN” 
Disque d’or - Janvier 1995
40 x 26 cm

150/200 €

91
-
Enrique IGLESIAS
“Escape”
Disque d’or - Septembre 2002
31 x 69 cm

150/200 €

92
-
IMAGINATION
“Like it is”
Disque d’or - Septembre 1989
41 x 31 cm

150/200 €
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100
-
LAAM
“Chanter pour ceux qui sont loin 
de chez eux” 
Disque de diamant - Janvier 1999
40 x 40 cm

150/200 €

101
-
LARUSSO
“Tu m’oublieras”
Disque de platine - Juin 1999
40 x 40 cm

150/200 €

102
-
LAS KETCHUP 
“The ketchup song (ASEREJE)”
Disque de diamant
37,5 x 53 cm
(Accidents au cadre).

150/200 €

103
-
Cyndi LAUPER 
“A night to remember”
Disque d’or - Novembre 1989
42 x 29 cm

150/200 €

96
-
Jean-Michel JARRE
“Chronologie”
Disque de platine  - Septembre 1993
50 x 27,5 cm

150/200 €

97
-
Jean-Michel JARRE
“Rendez-vous”
Disque de platine - 1986
59,5 x 44 cm

150/200 €

98
-
Mory KANE
“Kante Aqueba beach”
Disque d’or -  Juin 1988
52,5 x 43 cm

150/200 €

99
-
KYO
“Le chemin”
Double disque d’or - Juin 2003
44 x 44 cm

150/200 €
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108
-
LES VAGABONDS
“Nos plus belles années”
Album d’or
51 x 41 cm

150/200 €

109
-
LES VAGABONDS
“Le temps des copains”
Disque d’argent - 1990
41 x 31 cm

150/200 €

110
-
LINK UP
“Notre étoile / mon étoile”
Double album d’or / Single d’or - 
Décembre 2003
46 x 54 cm

150/200 €

111
-
LORNA
“Papi Chulo”
 Disque d’or  - Janvier 
2004
54 x 49 cm

150/200 €

104
-
Avril LAVIGNE
“Let Go”
Double disque d’or - Mai 2003
42,5 x 31 cm

150/200 €

105
-
Philippe LAVIL / Jocelyne BEROARD
“Kolé Séré”
Disque de platine - Octobre 1987
50 x 40 cm

150/200 €

106
-
Marc LAVOINE
Disque d’or - Décembre 2001
32 x 43 cm

150/200 €

107
-
Marc LAVOINE
Cube encadré
Double disque de platine - Mai 2003
30 x 24 cm
(Accident sur l’un des disques).

150/200 €
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115
-
MADONNA
“Who’s that girl”
Disque d’or - Janvier 1988 
47 x 95 cm
(Accident au cadre).

150/200 €

116
-
MAGIC SYSTEM 
“1er Gaou”
Single d’or - Novembre 2002
40 x 30 cm

150/200 €

117
-
MANAU 
“Panique Celtic”
Disque de diamant - Février 1999
60 x 45 cm

150/200 €

118
-
Ricky MARTIN
“1,2,3”
Disque de diamant - Juillet 1997
52 x 45 cm

150/200 €

112
-
LOVE UNITED
“Live for love United” 
Disque d’or - Octobre 2002
29 x 29 cm

150/200 €

113
-
LOVER WHY
“Century”
Disque d’or - 1985
41 x 31 cm

150/200 €

114
-
Jean-Pierre MADER
“Macumba”
Disque de platine - Mai 1985
37 x 28 cm

150/200 €
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123
-
GLENN MEDEIROS
“Nothing’s gonna change my 
love for you”
Disque d’or - Mars 1988
42 x 29 cm
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €

124
-
MENELIK
“Je me souviens”
Disque d’or - Mars 1999
56 x 50 cm

150/200 €

125
-
George MICHAEL
“Ladies and gentlemen, the best 
of George Michael “
Double disque de platine - Juin 1999
45 x 65 cm

150/200 €

119
-
Jeanne MAS
“Les crises de l’âme”
Disque de platine - 1987
32 x 32 cm

150/200 €

120
-
MC SOLAAR 
“Cinquième As”
Disque de platine - Juin 2001
34 x 58 cm

150/200 €

121
-
MECANO 
“Descando dominical”
Disque d’or - Novembre 1990
55 x 35 cm

150/200 €

122
-
GLENN MEDEIROS et ELSA
“Un roman d’amitié”
Disque de platine - 1988
23 x 31 cm
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €
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130
-
MODERN TALKING
“Back for good” 
Double disque d’or - 
Septembre 1998
49 x 33 cm

150/200 €

131
-
MOOS
“Au nom de la rose / Le 
crabe est érotique”
Single de diamant / 
Disque d’or - Septembre 
1999
35 x 68 cm

150/200 €

132
-
Alanis MORISSETTE
“Jagged Little Pill”
Disque de platine - 
Novembre 1996
62 x 46 cm

150/200 €

126
-
George MICHAEL
“The best of”
Album de platine - Décembre 1998
56 X 46 cm

150/200 €

127
-
Kylie MINOGUE
“Fever”
Disque d’or - Janvier 2002
64 x 35 cm

150/200 €

128
-
MITHOS’N DJ COSMO
“The heart of the ocean” TITANIC
Disque d’or - Octobre 1999
Merci à Walter Butler

150/200 €

129
-
MN8
“To the next level”
Disque d’or - Janvier 1996
51 x 51 cm

150/200 €

133
-
Alanis MORISSETTE
“Supposed former Infatuation junkie“
Double disque d’or - Janvier 1999
43 x 32 cm

150/200 €

134
-
Alanis MORISSETTE
 “Unplugged”
Disque d’or - Février 2000
29 x 44 cm

150/200 €
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138
-
Yannick NOAH
Double disque de platine - Octobre 
2001
41,5 x 32 cm

150/200 €

139
-
NOIR DESIR
“666.667 / Club”
Disque de platine - Janvier 1997
37 x 37 cm

150/200 €

140
-
Compilation
 “Le plein d’NRJ 90’s “ Tous les 
tubes de l’été…
PINK FLOYD, The Buckelheads…
Disque d’or
46 x 36 cm

150/200 €

141
-
Compilation
“Parfums d’amour, les slows les 
plus romantiques” 
Accumulation d’échantillons de 
parfum Courrèges. 
40 x 25 cm
(Manque l’étiquette).

150/200 €

135
-
Gianna NANNINI
“I maschi” POLYDOR
Disque d’or - Novembre 1988
40 x 50 cm

150/200 €

136
-
NEK 
“Laura non c’é”
Disque d’or - Février 1998
52 x 39 cm

150/200 €

137
-
NO DOUBT
“Tragic Kingdom”
Disque d’or - Juin 1997
38 x 38 cm

150/200 €
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126

142
-
Compilation 
“Extravadance”
Disque d’or - Mai 1999
34 x 40 cm
Attaches ventouse

150/200 €

143
-
Compilation 
“Extravadance”
Disque d’or - Septembre 1999
45 x 42 cm

150/200 €

144
-
Compilation
NRJ Music Awards 
Disque d’or - 2001
49 x 38 cm

150/200 €

145
-
Compilation
RN69 L’album
“Faut passer ton bac / Le sfür”
Disque d’or/ Single d’argent - 
Novembre 2002
88 x 32 cm

150/200 €
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150
-
Compilation
“Le mega music dance”
Disque d’or - Septembre 1994
36 x 26 cm

150/200 €

151
-
Compilation 
Le 69 “Le poulailler”
Disque d’or - Juin 2004
24 x 24 cm

150/200 €

152
-
Compilation
NRJ Music Awards
Disque d’or - 2004
43 x 39 cm

150/200 €

153
-
Compilation
NRJ Music Awards
Disque de platine - Juin 2002
26 x 53 cm

150/200 €

146
-
Compilation 
“La plus grande discothèque du 
monde”
Volume 13.
Disque d’or - Octobre 1996
56 x 39 cm

150/200 €

147
-
Compilation 
MOBY, NO MERCY, Mark 
MORISSON, NIGHTCRAWLERS…
Disque d’or
42 x 51,5 cm

150/200 €

148
-
Compilation 
“Les plus beaux duos”
Disque de platine - Avril 2003
54 x 54 cm

150/200 €

149
-
Compilation 
NRJ Music Awards
Double disque d’or - Mars 2000
56 x 33 cm

150/200 €
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157
-
Sinead O’CONNOR
Disque d’or - Novembre 1990
30 x 40 cm

150/200 €

158
-
Pascal OBISPO
“Un jour comme aujourd’hui”
Double disque d’or - Juin 1996
30 x 44 cm

150/200 €

159
-
Florent PAGNY
“Bienvenue chez moi”
Disque d’or - Mai 1996
52 x 27 cm

150/200 €

160
-
Florent PAGNY
 “Savoir aimer”
Album de diamant -  
Mars 1998
74 x 53 cm

150/200 €

161
-
Florent PAGNY
“N’importe quoi” 
Disque d’or - Juin 1988
44,5 x 30 cm

150/200 €

154
-
Compilation
OASIS, FUGEES, POLNAREFF, 
JAMIROQUAI, MENELIK & 
RECIPROK
“It’s a world” 
Disque de platine, d’or et d’argent
31 x 51 cm

150/200 €

155
-
Compilation 
Le 6-9 “RN 69 L’album”
Disque d’or -  Avril 2003 
44 x 44 cm
(Lettres décollées)

150/200 €

156
-
NUTTEA
“Un signe du temps”
Disque de platine - Mars 2002
40 x 40 cm

150/200 €
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166
-
PINK FLOYD
“A momentary lapse of reason”
Disque de platine
On y joint deux affiches encadrées 
des concerts de 1988,
dont l’affiche du concert au 
château de Versailles. 
72 X 72 cm

150/200 €

162
-
PASSI 
“Les tentations”
Double disque d’or - Janvier 1998
40 x 50 cm

150/200 €

163
-
PASSI
“Les tentations”
Album de platine - Mai1998
69 x 43 cm

150/200 €

164
-
Laura PAUSINI et Hélène SEGARA
“On n’oublie jamais rien, on vit 
avec”
Disque d’or - Juillet 2004
44 X 40 cm
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €

165
-
Laura PAUSINI
Best-of 
Disque de platine - Mars 2002
47 x 74,5 cm

150/200 €
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171
-
S-EXPRESS
“Theme from S-Express”
Disque d’or - Décembre 1988
41 x 31 cm
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €

172
-
Damien SAEZ
“Jours étranges”- Disque d’or
33,5 x 25,5 cm

150/200 €

173
-
SASH
“Encore une fois, Ecuador, 
Star” 
Single d’argent
51 x 41 cm

150/200 €

174
-
SAWL EL ATLAS
“Ne me jugez pas” 
Disque d’or - Juillet 2000
39 x 27 cm

150/200 €

167
-
Eros RAMAZOTTI
“Stilelibero”
Disque de platine - Mars 2002
43 x 38 cm

150/200 €

168
-
Eros RAMAZOTTI
“Dove c’é musica”
Double disque d’or - Octobre 1996
50 x 56 cm

150/200 €

169
-
Eros RAMAZOTTI
“9”
Double disque d’or - Novembre 
2003
40 x 50 cm

150/200 €

170
-
REEL 2 REAL
“I like to move it” feat. The mad 
stuntman.
Disque d’or - Octobre 1994
74 x 57 cm

150/200 €
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179
-
Hélène SEGARA 
“Cœur de verre”
Double disque d’or - 
Janvier 1999
45 x 45 cm

150/200 €

180
-
Hélène SEGARA 
“Humaine” / 
“L’amour est un 
soleil”
Montage triptyque
Disque de platine - 
Avril 2003
32 x 100,5 cm (déplié)

150/200 €

181
-
Hélène SEGARA 
“Elle tu l’aimes”
Disque de platine - 
Septembre 2000
52 x 52 cm

150/200 €

182
-
SHAKIRA 
“Laundry service”
 Double disque de 
platine - Mars 2003
35 x 44 cm

150/200 €

175
-
SCATMAN John
“Scatman”
Disque d’or - Juillet 1995
56 x 36 cm

150/200 €

176
-
SCORPIONS
“Pure instinct”
Disque d’or - Octobre 1996
29 x 40 cm

150/200 €

177
-
Helene SEGARA
“Au nom d’une femme”
Double disque de platine - 
Septembre 2000
60 x 30 cm

150/200 €

178
-
Hélène SEGARA 
“Au nom d’une femme” / “Il y a 
trop de gens qui t’aiment”
Disque et single de platine - Mars 
2000
54,5 x 30 cm

150/200 €
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187
-
Jimmy SOMERVILLE
“Singles collection 1984-1990”
Disque de platine - Avril 2011
40 x 30 cm

150/200 €

188
-
Britney SPEARS 
“Oops I did it again” Montage 
d’un rideau de perle
Double disque d’or - Juin 2000
29 x 43,5 cm

150/200 €

189
-
Natasha ST-PIER 
“De l’amour le mieux”
Double disque de platine - Février 
2003
40 x 53 cm

150/200 €

183
-
SIMON ET LES MODANAIS 
“Etoile des neiges”
Disque d’or - Avril 1988
41 x 31 cm

150/200 €

184
-
SIMPLY RED
“Picture Book”
Disque d’or - Octobre 1986
67 x 51 cm

150/200 €

185
-
SKO
“Just another day” 
Disque d’argent - Novembre 1999
35 x 25 cm

150/200 €

186
-
Will SMITH 
“Big Willie Style”
Disque de platine - Mai 1998
43,5 x 43,5 cm

150/200 €
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194
-
THE CORRS
“Unplugged”
Disque de platine - Mai 2000
52 x 54 cm

150/200 €

195
-
THE CRANBERRIES
“No need to argue”
Disque de platine - Mai 1995
29 x 40 cm

150/200 €

196
-
THE CRANBERRIES
“Ode to my family, Zombie, I 
can’t be with you” 
Signé Edgar Morineau 95
50 x 40 cm

150/200 €
190
-
STATUS QUO
“In the army now”
Disque d’or - Mars 1987 
51 x 61 cm
(Sans verre, accidenté).

150/200 €

191
-
STEPHANIE
“Ouragan” 
Disque d’or - 1986
31 x 41 cm

150/200 €

192
-
TEXAS MOTHERS
“Heaven”
Double disque d’or - Avril 1992
29 x 40 cm

150/200 €

193
-
THE CHRISTIANS
“Happy in hell”
Disque d’or - Juin 1993
38 x 38,5 cm

150/200 €
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201
-
U2
 “the Joshua tree”
Disque de platine - Août 1987
62,5 X 48 cm

150/200 €

197
-
THE SILENCERS
“A blues for buddha” 
Disque d’or - Novembre 1989
28 x 31 cm

150/200 €

198
-
THE SILENCERS
Album “Dance to the holy man”
Disque d’or - Octobre 1991
22 x 22 cm
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €

199
-
TRIBAL JAM
“Démarre le show”
Disque d’or - 1997
42 x 42 cm

150/200 €

200
-
Shana TWAIN 
“Come on over”
Disque de platine - Mai 2000
33 x 45 cm

150/200 €
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205
-
Roch VOISINE
“Hélène”
Disque d’or - Janvier 1990 
Accidenté au cadre.
61 x 45 cm

150/200 €

206
-
Roch VOISINE
“Hélène”
Disque de diamant - Septembre 
1990
40 x 30 cm
(Coin accidenté)

150/200 €

207
-
Roch VOISINE
“Chaque fois”
Disque d’or - Mars 2000
38 x 32 cm

150/200 €

208
-
WHAM!
“The final”
Disque d’or - Décembre 1986
51 x 41 cm

150/200 €

202
-
Ultimate KAOS
“Casanova”
Single d’or - Février 1998
51 x 51 cm

150/200 €

203
-
VAYA CON DIOS
Album “Night owl”
Disque d’or - 1996
33 x 15 cm
Merci à Jean-Paul Baudecroux

150/200 €

204
-
VILLAGE PEOPLE
“Megamix”
Album de platine - 1989
41 x 67 cm

150/200 €
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210
-
Ophélie WINTER
“No Soucy”
Disque de platine - Juin 1997
47 x 47 cm

150/200 €

211
-
WORLDS APART
“Everybody”
Disque de platine - Août 1996
41 x 41 cm

150/200 €

212
-
YAZZ
“Wanted”
Disque d’or - Septembre 1989
32 x 32 cm

150/200 €

213
-
ZAZIE
“La Zizanie”
Disque de platine - Mai 2002
31 x 31 cm

150/200 €

209
-
Barry WHITE
“The right night & Barry White”
 Album d’or - Février 1988
63 x 53 cm

150/200 €
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217
-
ZZ TOP
“After burner”
Disque d’or - Décembre 1986
71 X 51 cm

150/200 €

214
-
ZUCCHERO
“Spirito di vino”
Disque de platine - Août 1996
42 x 42 cm

150/200 €

215
-
ZUCCHERO
“Oro insenso i birra”
Disque d’or - Septembre 1991
30 x 50 cm
(Verre accidenté)

150/200 €

216
-
ZUCCHERO
“Spirito di Vino”
Disque de platine - Août 1996
54 x 43 cm

150/200 €

218
-
2BE3 
“Partir un jour”
Single d’or - Janvier 1997
41 x 41 cm

150/200 €
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HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
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Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
 In certain circumstances defined in law, the French 
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for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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Conditions
of sale 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant 
les lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO 
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au 
choix de la clientèle. 
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON. 

Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive de 
l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de son souhait 
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 



LES DISQUES 
D’OR DE MAX 
GUAZZINI 
—
Jeudi 23 Janvier 2020
17h
—
Hôtel Drouot, salle 9 
T +33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com 

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé 
d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité  
(passeport, carte d’identité,…) ou un extrait 
d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and 
grant you permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
q.madon@artprecium.com 

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Fondation Brigitte Bardot
Pour la protection de l’animal sauvage et domestique

Reconnue d’utilité publiqueENSEMBLE, PROTÉGEONS, AGISSONS

VITESSE DE POINTE 135 KM/H
« Lui au moins, vous n’oserez pas le laisser au bord de la route... ! »
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