A moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur
l'authenticité, l'indication qu'une oeuvre ou un objet porte la signature
ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné
en est effectivement l'auteur.

Vendeur :
Sophie SMITH
Art Gallery
1720 Fifth Avenue New York
10019 New York
USA
Cellulaire : 212-306-8888
Email : contact@artcertificate.eu
Acheteur :
John Robert
20 Harnold street
02587 Manathan
USA
Téléphone : 123456
Cellulaire : 465789

COLORFUL FACE
Vivamus lacinia metus at tellus commodo eu
faucibus ante ultricies. Nullam sed diam eget justo
vehicula auctor nec non turpis. Maecenas lacus
nulla, scelerisque vel porta nec, rhoncus vitae diam.
Suspendisse feugiat metus sit. Vivamus lacinia
metus at tellus commodo eu faucibus.
Année de création : 2017
Technique de l'oeuvre : Photographie
Support de l'oeuvre : Dibon
Dimensions de l'oeuvre : 90cm x 90cm
Position de la signature : Au dos
Numérotation : 5/100

FACTURE n°123456
Date de la facture : 23 mars 2018
Paiement : Effectué le 23 mars 2018
Mode de paiement : Chèque

REF/ISNI

Oeuvre

20180621073738
X123456

COLORFUL FACE

Ce certificat d'authenticité a été édité dans le respect du
Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes
en matière de transactions d’œuvres d'art et d'objets de
collection dans sa version consolidée au 09 septembre 2011.
Ce document est valable en France et dans le monde.
Artcertificate n'engage en aucun cas sa responsabilité
concernant l'authenticité des œuvres qui sont enregistrées sur
son site internet; cette responsabilité est entièrement assumée
Prix
total
par la personne physique ou morale qui
utilise
lesHT
services de
Artcertificate pour la rédaction de ses certificats d'authenticité.

1000.00 EUR
Total HT

1000.00 EUR

TVA 20.00%

200.00 EUR

Frais d'expédition TTC

150.00 EUR

Total TTC

1350.00 EUR

N° SIRET : 987654321
N° TVA intra : 123456
Numéro d'identité | Passeport : 1234
N° Sécurité Sociale : 123456789

https://etherscan.io/tx/0x9a1c19887b9198296def5ebe70537b4abb1558ace33f7c4f5d3db3b3a9577a52
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Auteur de l'oeuvre :
Vivamus Lacinia

