Formulaire de demande pour un Certificat d’Authenticité d’une oeuvre de T’ang Haywen
Madame / Monsieur,
Vous avez déjà rempli le formulaire pour l’ouverture d’un dossier. Comme nous vous avons informé de la possibilité
d’obtenir un certificat d’authenticité imprimé, trouvez ci-dessous les tariffs corrrespondant aux differrentes dimensions
d’oeuvres.
•
•
•

Pour une oeuvre sur papier de dimensions égales ou inférieures à 29.7x42cm – 200 Euros for 1 artwork
Pour une oeuvre sur papier de dimensions supérieures à 29.7x42cm – 400 Euros for 1 artwork
Pour toutes les peintures à l’huile, de toutes dimensions, sur papier ou sur toile – 500 Euros for 1 artwork

Paiement des frais par transfert bancaire (en totalité, c.a.d tous frais bancaires à la charge du demandeur)
Nom de la banque: HSBC – The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation
Bénéficiaire: T’ANG HAYWEN ARCHIVES
No de compte.: 848-885216-838
Addresse de la banque: Head office, 1 Queen’s Road Central, Hong Kong
Swift Code: HSBCHKHHHKH
SVP remplissez:
Montant total de votre paiement: __________________ & Avis de la banque / référence du transfert: _________________
Soyez aimable de nous envoyer la preuve du paiement quand vous aurez effectué le transfert.

___________________________________________________________________________________________________
Après reception du paiement nous aurons besoin d’un délai de receherche de 4 à 6 semaines.
Quand un certificat est émis, l’oeuvre sera identifiée par un numéro de catalogue. Chaque certificat est unique, rédigé en
français, signé et tamponné par M. Philippe Koutouzis. Nous conservons une copie de chaque certificat dans nos archives
mais aucun duplicata ne sera émis. Chaque oeuvre identifiée par un numéro de catalogue sera incluse dans la future
publication du catalogue raisonné des oeuvres de T’ang Haywen.
Le certificat sera envoyé par courrier recommandé. Vous pouvez si vous le désirez nous fournir un numéro de compte
Fedex, DHL ou équivalent.
___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
Signature du demandeur précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”
Si cette demande émane d’une personne morale, un cachet officiel est requis
© 2020 T’ANG HAYWEN ARCHIVES ALL RIGHTS RESERVED

_________________
Date

info@tanghaywenarchives.com
www.tanghaywenarchives.com

