
Mécanisme de la vente sur offres : Les lots sont attribués sans 
aucuns frais au plus offrant. Le prix d'attribution est obtenu en 
majorant de 2 € l'ordre immédiatement inférieur. Les ordres 
non-chiffrés ne peuvent être pris en considération. En cas 
d'ordres identiques le lot sera attribué à ce prix au premier 
ordre reçu. En cas de non-exécution des ordres qui nous sont 
confiés, pour quelque raison que se soit, nous déclinons toute 
responsabilité. 

Budget à ne pas dépasser : Le montant total de vos ordres 
doit être inférieur au triple de ce budget (exemple : votre 
budget  est de 150 €, le montant total des ordres ne doit pas 
dépasser 450 €). 

Descriptions et garanties des lots : Nos descriptions sont faites 
très soigneusement. Nous acceptons de reprendre dans un 
délai de 48 heures après leur réception, des lots qui 
présenteraient un défaut qui nous aurait échappé. Les cotes, 
ainsi que le nombre de timbres, des lots composés sont 
donnés à titre indicatif ; une erreur qui aurait pu s'y glisser ne 
pourrait faire annuler l'attribution. Les reproductions 
photographiques tiennent lieu de description pour l'état de 
la dentelure, des marges et du centrage. Nous pouvons 
adresser gratuitement une photocopie des lots à la pièce 
non-photographiés (10 au maximum). Pour les lots à la pièce 
attribués à plus de  150 €, nous pouvons délivrer un certificat 
photographique de garantie. 

Numérotation et cotes : Nous utilisons les catalogues Yvert et 
Tellier ou d'autres catalogues si besoin.  

Extension de garantie : Toute demande d'extension de 
garantie doit être formulée sur l'ordre d'achat. Elle ne pourra 
excéder un mois après la date de clôture. Après cette date 

le règlement est obligatoire. Ces frais d'expertise sont à la 
charge de l'acheteur. 

Nouveau client : Pour les clients n'ayant jamais eu de 
relations commerciales avec notre maison, nous demandons 
de nous fournir des références philatéliques (Négociants 
philatélistes chez qui vous avez déjà acheté). 

Règlement : La vente se fait au comptant.  

Pour nos clients en France : nous acceptons tout mode 
règlement. Les règlements par carte de crédit VISA ou 
MASTERCARD sont à majorer de 1%. 

Pour nos clients à l’étranger : nous acceptons les mandats, 
les virements à notre compte chèque postal (N°828-40 Z 
PARIS), les virements à notre compte bancaire à la Banque 
Tarneaud (IBAN : FR76 1055 8025 4114 9733 0020 006, SWIFT 
BIC : TARNFR2L), les frais de virements sont à la charge de 
l’acheteur. Nous n’acceptons pas les chèques tirés sur une 
banque étrangère. 

Passé un délai de un mois après la date de clôture une 
indemnité de 2% sera facturée et de 1,5% les mois suivants. 

Lots expédiés : Les frais d'emballage, d'envoi et d'assurance 
seront à la charge de l'acheteur.  

En cas de litige, seul est compétent le Tribunal de Commerce 
de Paris. 

G. RENON 
Maison fondée en 1925 

22 Rue Drouot 

75009 PARIS 

(nouvelle adresse) 

Téléphone : 01 42 25 58 20 + 

Télécopie : 01 42 56 36 41 

e-mail : contact@renonphilatelie.com 

Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et  

de 14h00 à 18h00. 
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