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1. Hergé – dédicace : Très jolie dédicace représentant Tintin et Milou accompagnée de son enveloppe d’envoi (10x15cm, daté de mars 
1956).

350-450€

IMPORTANT - les droits de suite sont à charge de l’acheteur 
Veuillez vous reporter aux conditions générales de vente page 43.

FRAIS DE COMMISSION D’ADJUDICATION A LA CHARGE DE L’ACHETEUR :  23,60 % TTC

L’œuvre d’Hergé, originale ou sous forme de produits dérivés, reproduite dans ce catalogue est soumise au
Copyright © Hergé / Moulinsart 2016 - Tous droits réservés
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2. Tintin, lithographie WWF «En Amérique, 1932» n°164/200, signée (70x100, 
encadrée).  

700-1000

3. Coffret WWF - Dossier de Presse : 
« Portfolio » de présentation envoyé à 
la presse et aux futurs souscripteurs à 
l’occasion de la sortie du coffret de 10 
lithographies édité au profit du WWF en 
1981. Bien complet des photos, du dépliant 
et de la lettre d’accompagnement. Rare. 
Proche de l’état neuf.  

150-200
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4. Hergé – Curiosité : Rarissime petit dépliant publicitaire 
« il fut un temps où avant de songer… » de 4 pages réalisé 
pour le constructeur automobile Ford (1930-1940 ?).
Proche de l’état neuf. 

150-200

5. Hergé – Curiosité : Rarissime petit dépliant publicitaire « L’art de guérir » de 8 pages réalisé pour le constructeur 
automobile Ford (1930-1940 ?). Proche de l’état neuf.

150-200
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6. Petit Vingtième 1932-1933-1934 : Ensemble de 71 
fascicules. 3 de 1932, 31 de 1933 et 37 de 1934. Quelques 
petits manques ou déchirures. La plupart en bon état. 

600-900

7. Petit Vingtième 1935-1936-1937 : Ensemble de 60 
fascicules. 22 de 1935, 21 de 1936 et 17 de 1937. Quelques 
petits manques ou déchirures. La plupart en bon état. 

600-900

8. Petit Vingtième – Ensemble de 2 fascicules : n° 22 (1930, bon état) et n°36 (1934, très 
bon état). 

150-200
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9. Tintin – Epinglette Petit Vingtième : 
Très belle petite épinglette à l’effigie de 
Tintin. Premier objet « para-BD » existant 
qui était offert aux abonnés du Petit 
Vingtième en 1936. Extrêmement rare ! 
Très très bon état.  

800-1200

10. Tintin par Tristan et Christian Juin : 
Rarissime disque 78 tours paru chez Victory, 
reprenant Tintin et Le berceau de Petit Pierre. Très 
très bon état.  

300-500

11. Dépliant Publicitaire : Rarissime 
prospectus dessiné par Hergé pour 
L’innovation à Bruxelles à l’occasion de la 
Saint Nicolas 1933. Le verso représente 
une scène luxuriante de personnages et 
d’animaux issus du Congo (Superbe). 
Le recto a été plastifié. Très bon état.  

400-600
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12. Tintin N&B – Au Congo : Edition Casterman A18 (grande image 1942). Petites retouches. Très bon 
état. 

1700-2000

13. Tintin N&B – En Amérique : Edition originale P3 (1932). 3ème mille. Dos d’origine bien complet mais décousu 
à certains endroits. Intérieur en bon état, en partie déboîté, quelques petits taches et déchirures, un nom en page 
de titre. Les plats sont en très bon état. Album à haut potentiel de restauration. 

2500-3500
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14. Tintin N&B – En Amérique : Edition Casterman A4 (1937). 15ème mille. Dos d’origine bien complet. Page 
de garde avant légèrement fendue, une petite déchirure page 7. Album en très bon état.  

1500-2000

15. Tintin – En Amérique : Edition Casterman B1 (1947, titre en rouge). Superbe album proche de l’état 
neuf. 

800-1000
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16. Tintin – Les cigares du Pharaon : Edition originale belge dos rouge Casterman B15 (1955). Proche de l’état 
neuf. 

400-500

17. Tintin N&B – Le lotus bleu : Edition originale, 4ème plat neutre (1936). Pages de garde grises. Dos d’origine 
bien complet. Intérieur en bon état (auréoles en bas des pages). Couverture en très bon état.  

2500-3500
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18. Tintin N&B – Le Lotus Bleu : Edition Casterman A5 (1939). Petite retouche coiffe inférieure. Album en très 
bon état. 

1700-2000

19. Tintin N&B – L’oreille cassée : Edition originale A2 (1937, pages de garde bleu foncé). Petite étiquette de la 
libraire d’origine en page de garde avant. Très bon état.  

2800-3200
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20. Tintin N&B – Le sceptre d’Ottokar : Edition originale A7 (1939). Un des 500 premiers exemplaires sans 
les HT. Dos d’origine bien complet (petite usure coiffe inférieure). Intérieur en bon état (page de garde avant 
légèrement fendue et un petit manque de papier sur 1.5 cm page 33). Album en très bon état.  

1500-2000

21. Tintin – Le sceptre d’Ottokar : Edition Casterman B7 (1952). Superbe album proche de l’état neuf. 
500-700
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22. Hergé - Dessin original : Superbe dessin à l’encre de chine représentant Tintin demandant le silence (4,2 x 6,4cm). Découpe 
originale de la case supérieure droite de la page 27 du Crabe aux pinces d’Or version noir et blanc (1941). Le dessin mis en valeur par 
un encadrement artistique. 

3000-4000
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23. Tintin – Le crabe aux pinces d’Or : Edition Casterman A21 (dos jaune, 1945) cartonnage souple. Rarissime 
dans cet état. Très fragile. Superbe album proche de l’état neuf. 

7000-9000

24. Tintin – Le crabe aux pinces d’Or : Edition Casterman B9 (1954). Très bon état.  
120-180
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25. Tintin – Jeu de cubes : Tintin dans la pirogue. Complet, 
années 50. Images, boîte et cubes en bon état.  

300-400

26. Tintin – Jeu de cubes : Tintin et le condor. Complet, 
années 50. Images, boîte et cubes en bon état. 

300-400

27. Tintin – Puzzle : Le lotus bleu. Rare puzzle Dubreucq de 155 pièces (années 40). 
Quelques petits coins manquants. Bon état + - Très bon état.  

100-200



15

29. Tintin Gazette : Ensemble de 6 numéros spéciaux (sur 8 existants) 
glissés exclusivement dans le journal Tintin belge en 1963-1964. 
Jacobs, Martin, Graton, Tibet, ….les principaux auteurs du journal se 
parodient, se moquent d’eux-mêmes via des reportages bidons. Rare. 
Avec quelques dessins publicitaires d’Hergé. Très bon état.  

200-300

30. Tintin – Ensemble de 2 jeux : Tintin et Milou vers 
la lune et Tintin Joker. Anciens jeux Noël Montbrison du 
début des années 70. Complets. Très bon état.  

100-150

28. Tintin – Ensemble de 6 Pop-Hop : Série complète. Très bon état.  
600-800
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31. Hergé – Ensemble de 6 albums : Tintin Le rêve et la réalité, Le 
monde d’Hergé (Un petit « ex-libris » avec les armoiries de l’ancien 
propriétaire au 3ème plat + date d’achat) + Archives Hergé 1, 2, 3, 4. 
Proches de l’état neuf.  

100-150

32. Tintin – Ensemble de 2 fanions : Fanion bilingue 
(français/néerlandais) rouge et blanc « Journal Tintin » 
+ Fanion en couleurs (fonds rouge et blanc) « Tintin ». 
Années 60. Proches de l’état neuf.  

150-200

33. Tintin – Ensemble de 3 curiosités : Fanion bleu Tintin, 
Sac en plastique « les collections Casterman » + Sac en 
plastique « Les aventures de Tintin » (un petit accroc). 
Ces sacs épais étaient fabriqués fin des années 60 à la 
demande de libraires pour leur publicité. Rare. Très bon 
état.  

100-150
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38. Pixi – Tintin à moto : Figurine issue du 
Sceptre d’Ottokar (ref 4512). Boîte rouge + 
certificat. Très bon état.  

100–200

39. Pixi – Dupond et Dupont : Figurine issue 
du Crabe aux Pinces d’or (ref 4514). Boîte 
rouge + certificat. Très bon état. 

100–200

36. Pixi – Rascar Capac : Figurine issue des 
7 boules de cristal (ref 4518). Boîte rouge + 
certificat. Très bon état.  

100–200

37. Pixi – Tintin courant derrière Milou : 
Figurine issue de L’oreille cassée (ref 4521). 
Boîte rouge + certificat. Très bon état.  

100–200

35. Pixi – Tintin dans le fauteuil avec 
Milou : Figurine issue de L’oreille cassée (ref 
4502). Boîte rouge + certificat. Très bon état. 

100–200

34. Pixi – Milou dans la voiture à pédales : 
Figurine issue de Tintin au pays de l’or noir (ref 
4501). Boîte rouge + certificat. Très bon état.  

100–200
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45. Pixi – Tintin et Milou dans la potiche : 
Figurine issue du Lotus Bleu Objectif Lune (ref 
4504). Boîte rouge + certificat. Très bon état. 

100–200

46. Pixi – Tintin et Milou en voiture : Figurine 
issue des Cigares du Pharaon (ref 4516). 
Boîte rouge + certificat. Très bon état.  

100–200

44. Pixi – Tintin explorateur avec Milou : 
Figurine issue de Tintin au Congo (ref 4503). 
Boîte rouge. Très bon état.  

100–200

43. Pixi – Tintin, Milou et le champignon : 
Figurine issue de l’Etoile mystérieuse (ref 
4517). Boîte rouge + certificat. Très bon 
état.  

100–200

42. Pixi – Haddock à cheval-jupon : 
Figurine issue de Objectif Lune (ref 4506). 
Boîte rouge. Très bon état.  

100–200

41. Pixi – Tintin et Milou en scaphandre : 
Figurine issue de Objectif Lune (ref 4585). 
Boîte rouge + certificat. Très bon état.  

100–200

40. Pixi – Tintin et Milou sur le dromadaire : 
Figurine issue du Crabe aux Pinces d’or (ref 
4500). Boîte rouge + certificat. Très bon état. 

100–200
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47. Hergé (Studios) / dessin original : Dessin à l’encre de chine avec texte imprimé datant de la fin des années 60 
réalisé par les Studios Hergé sous son contrôle pour les oranges «Paterno». Dessin très décoratif mettant en scène 
les 2 principaux personnages d’Hergé (20,5x26 cm). 

600-800
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50. Ensemble de 2 plaques émaillées : Superbe diptyque représentant les légendaire pages de garde bleu foncé des 
albums de Tintin produite en 1985 par les émailleries belges (35x35 cm chaque). Magnifique ensemble en état neuf. 

500-700

49. Hergé (studios Belvision) / dessin original: Ensemble de 3 cellulos et décors d’origine représentant les Dupondt, 
Tintin et Tournesol lisant et Haddock accompagné d’Abdallah dans le désert ( 18x23.5 cm chaque) 

300-500

48. Hergé – « La Feuillie » : Menu original comprenant plusieurs dessins inédits de Hergé. Ces dessins ont 
été réalisés spécialement pour Monsieur Louis Casterman qui, en tant que grand-père, voulait un souvenir 
particulier pour son petits-fils. Une copie de la lettre d’envoi de Hergé est jointe (19/04/1966).  

150-200
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51. Tintin – L’étoile mystérieuse : Edition originale Casterman 1942 (A18). Pas de titre en haut de la page 1, 
page de titre en bleu. Un petit mot inscrit sur le coin supérieur droit. Très bon état. 

1000-1200

52. Tintin – L’étoile mystérieuse : Edition Casterman B2 (noté 1947, titre en bleu). Superbe album proche de 
l’état neuf. 

500-700
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53. Tintin – L’étoile mystérieuse : Edition Casterman B4 (noté 1947, titre en noir) . Superbe album proche de 
l’état neuf. 

300-500

54. Tintin – L’étoile mystérieuse : Edition Casterman B21bis (imprimerie Danel, 1957). Très très bon état. 
150-200
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55. Tintin – Le secret de la Licorne : Edition originale Casterman A20 (1943). Bon état +. 
300-500

56. Tintin – Le secret de la Licorne : Edition Casterman A23 (Dos jaune, 1944). Petite usure à la pliure des pages 
de garde. Très très bon état.  

800-1200
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57. Tintin – Le secret de la Licorne : Edition Casterman B2 (Dos rouge, noté 1947). Superbe album proche de 
l’état neuf. 

500-700

58. Tintin – Le secret de la Licorne : Edition Casterman B9 (1954). Quelques très légères taches sur le rebord 
des pages. Proche de l’état neuf. 

200-300
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59. Tintin – The Secret of the Unicorn : Edition au médaillon, Casterman 1952. Edition mythique, il s’agit de la toute première édition 
anglophone jamais publiée. En 1952 Casterman entreprit de donner une envergure internationale aux Aventures de Tintin. Souhaitant 
sans doute publier l’ensemble des titres déjà édités en français, le 4ème plat de cette édition (dernier titre The Black Gold) atteste de cette 
ambition que l’éditeur historique ne put mener à bien. Seuls deux titres furent finalement publiés en anglais par Casterman, le diptyque 
que forme Le Secret de la Licorne avec le Trésor de Rackhman Le Rouge. En 1958, l’éditeur londonien Methuen obtint les droits afin de 
publier l’ensemble des albums au Royaume uni. Très rare.Très bon état.  

300-500
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60. Hergé/ Photographie : Superbe grand tirage photographique de Robert Kayaert montrant Hergé accoudé 
sur la statue du Chevalier François de Haddoque (40 x50 cm, encadrée). 

150-200
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62. Tintin – Le trésor de Rackham Le Rouge : Edition Casterman 
B18 (imprimerie Danel, 1956). Très très bon état.  

150-250

63. Tintin – Le trésor de Rackham Le Rouge : Edition Casterman 
B26 (1958). Superbe album proche de l’état neuf. 

200-300

61. Tintin – Le trésor de Rackham Le Rouge : Edition Casterman 
au médaillon bleu B7 (1952). Très très bon état. 

500-700
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65. Tintin – Les 7 boules de cristal : Edition Casterman B30 (1961). Superbe album 
proche de l’état neuf. 

200-300

64. Tintin – Les 7 boules de cristal : Edition originale B2 (1948, titre en bleu). Superbe album proche de l’état neuf.  
1200-1500
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66. Plaque émaillée Rascar Capac : Superbe grande plaque (70x125 cm, avec rebords) tirée 
à 35 exemplaires en 1985 par les émailleries belges. Magnifique objet en état neuf. 

3000-4000
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68. Tintin – Le temple du soleil : Edition originale Casterman 
1949 (B3, 2 symboles incas). Bon état + - Très bon état. 

250-350

69. Tintin – Le temple du soleil : Edition Casterman B4 (noté 
1949). Superbe album proche de l’état neuf. 

500-700

67. Tintin – Le temple du soleil : Edition originale B3 (1949, 2 symboles incas). Très très bon état.  
800-1200
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71. Tintin – On a marché sur la lune : Edition originale 
Casterman 1954 (B11, édition belge). Bon état + - Très bon état.
 100-150

72. Tintin – Ensemble de 2 albums : Objectif Lune et On 
a marché sur la lune. Editions originales belges. Très bon état. 

300-400

70. Tintin – Objectif Lune : Edition Casterman B10 (1954). Superbe album proche de l’état neuf. 
400-600
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73. Ensemble de 6 plaques émaillées : Superbe série de plaques reprenant des scènes de On a marché 
sur la lune produites par les émailleries belges en 1985 (35 x 35 cm chaque). Magnifique ensemble en état 
neuf.  

2000-2500
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74. Plaque émaillée Objectif Lune : Superbe grande plaque (31x97 cm, 
horizontale) représentant la fusée quittant la Terre produite en 1985 par 
les émailleries belges. Magnifique objet en état neuf. 

500-700

75. Plaque émaillée On a marché sur la lune : Superbe 
grande plaque (27x97 cm, verticale) représentant la fusée 
quittant la Lune produite en 1985 par les émailleries belges. 
Magnifique objet en état neuf. 

600-900
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76. Tintin – Coke en stock : Edition Casterman B30 (1961). Superbe album proche de l’état neuf. 
200-300

77. Tintin – Au Tibet : Edition originale belge B29 (1960), très très légères traces aux pages de gardes. Superbe 
album proche de l’état neuf. 

500-700
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78. Hergé/Dessin original – Quick et Flupke : Superbe dessin à l’encre de chine représentant Flupke 
courant et annonçant la suite de l’histoire en page 8 du Soir Jeunesse du 28/11/1940. Cette illustration 
de trouve en bas de page du Scarabée d’Or, nouvelle écrite par Edgar Poe (8 x 11 cm).  

3000-4000
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79. Quick et Flupke 1 : Edition originale couleurs. Superbe album proche de l’état neuf. 
250-350

80. Quick et Flupke 3 : Edition originale couleurs. Superbe album proche de l’état neuf. 
250-350
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81. Quick et Flupke 4 : Edition originale couleurs. Superbe album proche de l’état neuf. 
250-350

82. Quick et Flupke 7 : Edition originale couleurs. Superbe album proche de l’état neuf. 
250-350
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83. Tintin – Hebdomadaires belges 1946 : Année complète 
en très très bon état. 

600-900

85. Tintin – Hebdomadaires belges 1948 : Année 
complète en très très bon état. 

300-400

84. Tintin – Hebdomadaires belges 1947 : Année complète 
en très très bon état avec les suppléments volants des n° 
35,37, 39, 41, 44, 45, 49. 

600-900

86. Tintin – Hebdomadaires belges 1949 : Année 
complète en très très bon état (sauf n°1 de 1949 avec un 
coin manquant). 

150-250
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87. Tintin – Hebdomadaires belges 1950 : 
Année complète en très très bon état. 

300-400

89. Tintin – Ensemble de 14 fascicules avec couverture de 
Hergé : 
N° 5 (1946), N° 11, 14, 19 (1947), N° 17, 50 (1948), N° 51 (1949), 
N° 19, 51 (1950), N° 39 (1951, bien complet du jeu de l’oie), N° 
3 (1953), N° 42 (1955), N° 12, 46 (1959). Très bon état.  

450-500

88. Tintin – Hebdomadaires belges : Ensemble de 3 années 
complètes 1951, 52, 53 (sans points Tintin, avec jeux et 
calendrier). Très bon état. 

100-200
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90. Hergé – Dédicace : Très joli dessin représentant Tintin et Milou 
(10x14cm, fin des années 60).  

250-350
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91. Cinquante ans de travaux forts gais : Album spécial tiré à 2000 exemplaires offert pour les 50 ans de Tintin. On y explique comment 
Hergé réalise une planche. Un coin légèrement tassé. Très bon état. 

150-200



42



43

Tél. 0032 2 893 90 60

ORDRE D’ACHAT   /   ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE   /   TELEPHONE BID FORM
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Adresse   /   Address :
Telephone(s) :
Email : 
Rib : 

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).

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, 
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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 
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DESCRIPTION DU LOT
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Signature : 
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énoncées.
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pourra être mis en place lors de la vente. 
Les contre-valeurs en devises des enchères 
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à titre indicatif. 

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont 
établies par Millon Bruxelles et les Experts, 
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 
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fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un inci-
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mesure conservatoire affectant un lot sont 
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tion au prix proposé par les enchérisseurs et 
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LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service gra-
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A ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique 
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dive. Bien que Millon & Associés soit prêt 
à enregistrer les demandes d’ordres télé-
phoniques au plus tard jusqu’à la fin des ho-
raires d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution au titre 
d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques. 

FRAIS A 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 : 

23,60% TTC
Taux de TVA en vigueur 21% 
Taux de TVA en vigueur pour les livres impri-
més 6% 

Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication. 
Pour les œuvres pour lesquelles le droit de 
suite est applicable, l’acquéreur devra payer 
en sus de l’adjudication et des frais légaux, 
4% supplémentaires et ce à partir de 2000 
euros. Pour tout renseignement concernant 
les œuvres assujetties au droit de suite, il 
sera possible à l’acquéreur de se renseigner 
auprès de Millon Bruxelles avant la vente. 

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un asté-
risque (*) devront s’acquitter, en sus des 
frais de vente, de la TVA, des droits et des 
taxes pour importation temporaire.

EXPORTATION APRES 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.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une 
quelconque des modalités de transmission 

proposées par Millon Bruxelles, les enché-
risseurs assument la responsabilité person-
nelle de régler le prix d’adjudication de ce 
lot, augmenté de la commission d’adjudica-
tion 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 Bruxelles.
En cas de contestation de la part d’un tiers, 
Millon Bruxelles pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause 
et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Toute somme non payée dans les trente 
jours suivant l’adjudication porte intérêt 
de retard de plein droit et sans mise en de-
meure préalable au taux de 1% par mois. En 
outre, en cas de non paiement à l’échéance, 
les montants dus sont majorés de plein droit 
d’une indemnité forfaitaire de 15%. 
Sans préjudice des poursuites en paie-ment 
à la charge de l’acheteur défaillant, les lots 
impayés dans les 8 jours ouvrables suivant 
la vacation pourront être remis en adjudica-
tion sur folle enchère sans mise en demeure 
préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant 
sera tenu de payer la différence de prix 
éventuelle ainsi que les frais et débours 
relatifs aux ventes nécessaires à la nouvelle 
adjudication du lot et  ne pourra réclamer 
l’excédent si il y en a.

ENLEVEMENT DES ACHATS  
ET TRANSPORT
à partir du mardi 25 octobre  
jusqu’au vendredi 18 novembre 2016 
sur rendez-vous; tguillaumin@millon.com, 
+32 (0) 494 26 80 48.
ETUDE MILLON BRUXELLES 
10 Rue Bodenbroek / Place du Grand Sablon 
1000 Bruxelles

Les lots non enlevés après ces dates seront 
transférés au garde-meuble au frais des 
acheteurs. 

A la demande exclusive des acheteurs et 
à leurs propres frais, les lots peuvent être 
intégrés dans un transport groupé vers Paris 
à moindre frais et stockés dans l’entrepôt de 
notre société partenaire ArtSitting. Un devis 
oral peut être demandé à l’équipe Millon 
Bruxelles. 

TRANSPORT ET ASSURANCE
Millon Bruxelles  ne remettra les lots vendus 
à l’adjudicataire qu’après encaissement de 
l’intégralité du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire assu-
rer les lots dès leur adjudication puisque dès 
ce moment, les risques de perte, vol, dégra-
dations ou autres sont sous son entière 

responsabilité. Millon Bruxelles décline 
toute responsabilité quant aux dommages 
eux-mêmes ou à la défaillance de l’adju-
dicataire de couvrir ses risques contre ces 
dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procé-
der à un enlèvement rapide de leurs lots.
A partir de la 3ème semaine, des frais de 
stockage et des frais fixes de transfert de 
nos locaux vers notre entrepôt seront factu-
rés au moment du retrait des lots aux condi-
tions suivantes :

A PARTIR DE LA 3ème SEMAINE 
FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET PAR SE-
MAINE
Objets : 3 € HT
Tableaux : 5 € HT
Meubles : 8 € HT 

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets : 15 € HT
Tableaux : 15 € HT
Meubles : 40 € HT

La manutention et le magasinage n’en-
gagent pas la responsabilité de Millon 
Bruxelles. 
Millon Bruxelles n’est pas responsable de 
la charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport 
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.

PROPRIETE 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 Bruxelles précise et rappelle que la 
vente aux enchères publiques est faite au 
comptant et que l’adjudicataire devra immé-
diatement s’acquitter du règlement total de 
son achat et cela indépendamment de son 
souhait qui serait de sortir son lot du terri-
toire belge. 

Le règlement pourra être effectué comme 
suit :
- en espèces dans la limite de 3000 € (sauf 
modifications légales)
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coor-
données comme suit :

ING
Rue de la Régence 25
1000 Bruxelles – Belgique 
IBAN : BE13 3631 0598 2139
SWIFT : BBRUBEBB

CONDITIONS DE VENTES
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MILLON Bruxelles
bruxelles@millon.com

Dimanche 23 octobre 2016 à 13h00 . Forum du Grand Sablon – Bruxelles

ALBUMS DE BANDE DESSINÉEOrdres d’achat 

ORDRES D’ACHAT  – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

+ 32 (0)2 893 90 60 

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).

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.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM


