Comment assister en direct et participer à la Soirée caritative du 11 mai à 19 h ?
Pour toutes questions :
Cornette de Saint Cyr : Tél : 02 880 73 80
Fonds Erasme : Geneviève Bruynseels Tél 0475 65 44 80

Rendez-vous sur le site www.cornettedesaintcyr.be et sélectionnez la vente

Trois façons de participer à la vente
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Vous permet de participer en LIVE
à la soirée et aux enchères

Vous permet de déposer un ordre d’achat à l’avance ou
de participer aux enchères par téléphone
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Si vous n’avez pas de compte chez Cornette, veuillez créer votre compte vous permettant d’accéder en LIVE
à la soirée et à la vente.

Etape 1

Etape 2

Cliquez ici

Créer un compte est GRATUIT :
la carte bancaire mentionnée ne sera pas débitée.
Après réception d’un mail de confirmation, votre
inscription sera alors activée. Vous pourrez assister et
faire des enchères en LIVE.

Sur le site de la vente apparaît que votre inscription est validée
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Formulaire de données personnelles pour un ordre d’achat ou enchère par téléphone

Exemple

La carte bancaire mentionnée ne sera pas
débitée.
Un mail de confirmation vous est envoyé.

Vous recevrez par mail la confirmation que
votre ordre est bien passé.

Assiter en direct et enchérir en live – INSTRUCTIONS GENERALES
Pour suivre la soirée caritative du Fonds Erasme et/ou participer à la vente en faisant une enchère, veuillez vous inscrire avant le 10 mai 14 h.

Le jour de l’enchère, vous recevrez un mail de rappel de la vente de la vente « Art& Act for Fonds Erasme ». Cliquez sur « Enchérir en Live ».
Vous accédez en direct à la vidéo de la salle et voyez l’état d’avancement des enchères.
Comment enchérir en LIVE le 11 mai à partir de 19 h?
Avant le début des enchères puis entre chaque lot, l’information « Enchère non commencée » rythme la vente. Avant le passage d’un lot,
l’information « mise à prix » est annoncée.
Cliquez sur le montant proposé pour enchérir (le pas d’enchère est déterminé par le commissaire-priseur).
Si vous êtes le meilleur enchérisseur, vous êtes immédiatement notifié par la plateforme.
La différence entre le prix de réserve et le prix adjugé fait l’objet d’un don fiscalement déductible.
Cornette de Saint Cyr nous accueille gracieusement le Fonds Erasme et ne chargera aucun frais pour cette vente caritative.
Après la vente ?
Le Fonds Erasme prendra contact avec vous pour organiser le paiement vers celui qui a proposé l’enchère et celui à titre de le don en faveur du
Fonds Erasme. En mars 2022, vous recevrez une attestation fiscale pour le montant de votre don.

