
Formulaire n.1 (OFFRE)

Ambassade d'Italie

Bureau du Consignataire

Rue E. Claus, 28

1050 Bruxelles
Coordonnés 

Nom et Prénom………………………………………………………………………………………………………

                              ………………………………………………………………………………………………………

en qualité de     ………………………………………………………………………………………………………

pour la Société  ………………………………………………………………………………………………………

                              ………………………………………………………………………………………………………

résident/domicilié (ayant Siège Social) à

Adresse                ………………………………………………………………………………………………………

Code postal        ……………            Ville       ……………………………………………………………………

Téléphone          ……………………………………………………………………………………………………….

GSM                     ……………………………………………………………………………………………………….   

Email                    ……………………………………………………………………………………………………….    

Base de Vente aux 

Enchères Offre

Lot de vente n.1 - BUREAUX OLIVETTI

composé de 6 bureaux OLIVETTI modèle “Arco” dessinés par BBPR pour Olivetti Synthesis, 

plusieurs dimensions 280,00

Lot de vente n.2 – ARMOIRES POUR BUREAUX OLIVETTII

composé de 6 armoires OLIVETTI, plusieurs typologies et dimensions 90,00

Lot de vente n.3 – BUREAUX MIM

composé de 4 bureaux MIM  modèle “Tolomeo” ou “Terni” dessinés  par Ico Parisi, 

plusieurs dimensions 360,00

Lot de vente n.4 – MOBILIER MODULAIRE MIM 

composé de 10 meubles modulaires MIM  en bois, plusieurs typologies et dimensions 100,00

Lot de vente n.5 – MEUBLE BIBLIOTHÈQUE MODULAIRE

ensemble composé de 10 modules en bois 120,00

Lot de vente n.6 – OUTILS DE JARDINAGE

composé de 4 outils pour la tonte de la pelouse et l’élagage des buissons 90,00

Lot de vente n.7 – ENSEMBLE SALLE D’ATTENTE 

composé de 2 fauteuils et une table basse 200,00

Lot de vente n.8 – ENSEMBLE SOFAS (a)

composé de 2 canapés deux places MIM en tissu et une table basse 280,00

Lot de vente n.9 – ENSEMBLE SOFAS (b)

composé d’un canapé trois places, 2 fauteuils en tissu et une table basse 280,00

Lot de vente n.10 – ENSEMBLE SOFAS (c) 

composé d’un canapé trois places et 2 fauteuils en tissu 250,00

Lot de vente n. 11 - BUREAUX STYLE ANNÉES CINQUANTE

composé de 5 bureaux métalliques, plusieurs coloris et dimensions 60,00

Lot de vente n.12 - BUREAUX

composé de 12 bureaux, plusieurs typologies, coloris et dimensions 200,00

Lot de vente n.13 – MEUBLE MODULAIRE POUR ARCHIVES 100,00

ensemble de rayonnage pour archives composé de 22 modules métalliques 

Lot de vente n. 14 – ARMOIRES ET MEUBLES DE BUREAU

composé de 21 armoires et 4 meubles à tiroirs, plusieurs typologies et dimensions 400,00

€ (Euro) 

Objet: Offre d'achat pour meubles et compléments de propriété de l'Ambassade d'Italie en Belgique



Base de Vente aux 

Enchères Offre

€ (Euro) 

Lot de vente n.15 – ÉTAGÈRES METALLIQUES 

composé de 9 étagères métalliques, plusieurs dimensions 50,00

Lot de vente n.16 – ENSEMBLE SALLE de RÉUNIONS

composé d’une table avec planche en bois et 8 fauteuils en tissu 180,00

Lot de vente n.17– IMPRESSIONS SUR TOILE ENCADRÉES 

composé de 6 impressions en couleur sur toile avec cadre doré, plusieurs formats 40,00

Lot de vente n.18 – REPRODUCTIONS DE TABLEAUX ENCADRÉES 

composé de 13 reproductions  en couleur d’œuvres d’art,  avec cadre en bois foncé, 

plusieurs formats 75,00

Lot de vente n.19 – LAMPES 

composé de 2 lampes de table, design années Soixante 40,00

Lot de vente n.20 – COFFRES ET ARMOIRES BLINDÉS

composé d’un coffre et 4 armoires blindés, plusieurs dimensions 200,00

………………………………………………, le   …………./……………../ 2019 signature

……………………………………………………………….


