GRANDE VENTE AUX ENCHERES
Hôtel MERCURE – 45160 ARDON

Enchères au cœur !
DIMANCHE 20 JUIN 2021 – Vente de 14h à 18h
SAMEDI 19 JUIN 2021- Expo des lots de 10h à 18h
Organisateurs
▪
▪

▪
▪

INNER WHEEL CLUB D’ORLEANS
Les Clubs ROTARY ORLEANS BEAUCE SOLOGNE - ORLEANS OUEST – PEGUY – REFLETS DE LOIRE – VAL DE LOIRE
ROTARACT ORLEANS JEANNE D’ARC
Au marteau ! L’étude VALOIR POUSSE-CORNET Orléans

Notre objectif !
Plus que jamais, l’engagement et la solidarité sont au cœur de notre mission !
Aussi, nous souhaitons rendre cette année exceptionnelle en réunissant plusieurs clubs pour mobiliser et
fédérer autour d’une grande cause qui nous touche toutes et tous !

« Enfance maltraitée et enfants malades »
L’intégralité des sommes récoltées sera versée aux associations
Nous avons besoin de vous toutes et tous pour faire de cet évènement, un grand succès pour tous les
enfants.
Merci de votre participation.
Les Présidentes & Présidents 2020-2021

Associations bénéficiaires
BADABOUM Orléans
Unité Médico Judiciaire du CHR Orléans
Imagine for Margo
Toutes ces associations oeuvrent pour la santé et le mieux-être des enfants et le public visé est large.

Qui participe ?
Tous les membres des clubs participants à l’évènement, vos amis, des artistes que vous connaissez ! Vous
avez des objets à donner pour une belle cause, ou que vous souhaitez proposer à la vente ?
Artistes locaux : peintres, sculpteurs, designers… mettront des œuvres en vente
Alors, n’hésitez plus… participez à cette belle action !

Que proposer ?
•
•
•
•
•
•
•

ACCESSOIRES DE MODE «griffés» Sacs à mains, foulards, lunettes de soleil griffées, accessoires vintage)
ALCOOLS Vins, Flacons de qualité, millésimés, champagne, whiskies… (à l’unité ou en lot).
BIJOUX Bijoux anciens, de créateurs, fantaisie de marque
OBJETS DE COLLECTION Jouets anciens, livres de valeur, BD, appareils photos…
PARFUMS Flacons anciens, flacons de marque, miniatures,
PRET A PORTER Haute Couture Femme & Homme
ART & OBJETS D’ART (toutes périodes) Peinture, Sculptures, Photographie, Objets design et collection

Important ! Tous les lots proposés devront être en excellent état de vente

Sélection des Objets
1. Prenez 3 photos de chaque objet, pensez à bien cadrer
2. Remplir la fiche d’inscription
3. Envoyer DOSSIER + PHOTOS à

Florence TAUPIN - Inner-Wheel

iiw.fr.orleans@gmail.com
4. Vous êtes contacté par l’étude VALOIR POUSSE-CORNET pour
signature de votre mandat de vente.

Un grand merci à toutes et à tous…
DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS

VENDREDI 30 AVRIL 2021

VILLE
Mail

NOM

du montant total de ma vente

du montant total de ma vente

du montant total de ma vente

80%

du montant total de ma vente

100%

IMPORTANT
LE POURCENTAGE CHOISI S’APPLIQUE SUR LE PRIX D’ADJUDICATION DU LOT PAR LE COMMISSAIRE PRISEUR
VOTRE FICHE DE PARTICIPATION EST TRANSMISE À L’ÉTUDE VALOIR POUSSE-CORNET QUI VOUS ADRESSERA UN MANDAT DE VENTE

50%

30%

Je souhaite reverser au profit de "Enchères au cœur" (cocher la case)

NB: Le nombre d'objets n'est pas limité

DESCRIPTIF OBJETS (ex : Période, dimensions, technique, matière…)

Si membre d'un Club, merci de préciser lequel

PRENOM
ADRESSE
CODE POSTAL
Tel Portable

FICHE DE PARTICIPATION + photos à envoyer : iiw.fr.orleans45@gmail.com

VENTE AUX ENCHERES CARITATIVE DIMANCHE 20 JUIN 2021

FICHE DE APRTICIPATIION ENCHÈRES AU COEUR

