Mont-de-Piété

Les catalogues de vente sont téléchargeables sur le

de la

site du Mont-de-Piété.

Ville de Bruxelles

Il est possible de les recevoir à votre domicile
(Belgique) moyennant paiement de :
- 20€/an pour les seules ventes spéciales
- 50€/an pour l’ensemble des catalogues
En versant sur le compte BE85 3701 2367 6606
BIC : BBRUBEBB

Le Mont-de-Piété collabore avec les autorités pour lutter
contre le trafic d’objets volés ou contrefaits et contre le blanchiment d’argent.

Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles
19-23 rue Saint-Ghislain
1000 Bruxelles
Téléphone : 02 512.13.85 - Fax : 02 502 57 39
info@montdepiete.be
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C’est de vente
salle

Faites (vous) plaisir !
Nous vous recommandons de participer à une de nos ventes
publiques. Il y règne en effet une ambiance toute particulière et
qui sait, vous pourriez y trouver votre bonheur parmi les bijoux
en or et les pierres précieuses et pour certaines ventes , argenterie, cristal, peintures, bronzes, vins de qualité, sacs à main
de marque, ...

30 ventes ordinaires sont organisées le
mardi dès 13 heures
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plus beaux gages se tiennent le samedi
à 13 heures .
Les ventes sont toujours précédées par
une exposition des gages.
Nous vous enverrons, sur simple demande, le calendrier des ventes et des
expositions qui est aussi disponible en
ligne sur www.montdepiete.be

500,00 €

Outre la présence en salle de vente, il est possible de
participer aux enchères en émettant un ordre d’achat
écrit ou en sollicitant d’être appelé par téléphone pour
un ou plusieurs gages. Cette procédure est réservée aux
clients connus de l’institution et qui s’y sont, au préalable, fait enregistrer.

5 à 6 ventes spéciales rassemblant les

AVIS IMPORTANT !

Si vous voulez acheter par ordre d’achat, il est indispensable que l’instruction nous parvienne
au plus tard
1 heure avant le début de la vente.
Fax vente : 02/512.38.93
ventepublique@montdepiete.be

