
Nom :

Prénoms :

Adresse :

Mail : 

Tél :

Désignation Quantité
Poids cumulé en gr 

(facultatif)

 Cadre réservé 

à l'Expert

Anneau - Bague

Broche ou pendentif

Boucles oreilles

Bracelet 

Gourmette

Collier ou Chaine

Dentaire ou débris

Montre

Pièce ou monnaie

Description succinte des bijoux à expertiser : A REMPLIR PAR LE CLIENT

Commentaires

 

BORDEREAU DE DEPOT DE METAUX PRECIEUX

OR ET COMPAGNIE - ACHAT OR BORDEAUX                                                                                                                                                                                                                                                                

Siège social : 114 avenue du Médoc 33320 EYSINES - Tél : 05 56 99 04 46                                                                                                                                                                                                           

Etablissement : 51 route de Léognan 33140 VILLENAVE D'ORNON - Tél : 05 56 64 13 80                                                                                                                                              

Mail : contact@acor33.fr - Site WEB : www.orcompagnie.fr                                                                                                                                                                                             

Inscrit au registre du commerce de BORDEAUX. RCS BX 819 228 529                                                                  

Poids Brut total en grammes : 

Le Contrat de rachat dûment signé

Une copie de votre pièce d'identité valide

un RIB si paiement par virement

 Insérez dans une enveloppe :
 les bijoux que vous souhaitez vendre.       

Le Bordereau de dépôt dûment rempli

Le vendeur certifie l'exactitude des informations dérites ci-dessus et déclare être propriétaire des biens décrits qu’ils souhaitent vendre. Agir en son 

nom, pour son compte et non en qualité de mandataire ou représentant, agir à titre privé en qualité de consommateur. Que ces objets ne proviennent 

pas d'un acte illégal ou prohibé par le droit pénal, tel que le recel, que ces objets libre de tous droits ne font l'objet d'aucun démembrement de 

propriété, qu'ils ne sont affectés à la garantie d'aucune créance et qu'ils ne font l'objet d'aucune réclamation de la part d'un tiers, que l'échange de 

ces objets auprès de notre société ne participe pas à une opération de blanchiment d'argent ou n'entraine pas la violation par notre société du droit 

applicable et ne porte pas atteinte aux droits d'un tiers quel qu'il soit, nous vous y expliquons vos droits et nous vous informons du déroulement de 

l'opération.                                                                                                                      SIGNATURE : 


