POUVOIR
Je soussigné(e) Monsieur/Madame______________________________________________________
né(e) le _______/_______/__________
et demeurant à
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
agissant en mon nom personnel
ou, le cas échéant, en ma qualité de représentant légal de la société
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ (ci-après la « Société »)
Propriétaire des œuvres acquises dans le cadre du ou des contrats AMADEUS suivants :
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ (ci-après les « Œuvres »)
Déclare donner pouvoir par la présente à :
____________________________________________________________________________
La
Société de Ventes Volontaires aux Enchères Publiques OSENAT FONTAINEBLEAU
ayant
son siège social sis au 9-11 rue Royale, 77300 Fontainebleau, enregistrée au RCS
__________________________________________________________________________
de Melin sou le n° 442 614 384

Afin de me représenter personnellement (ou le cas échéant de représenter la Société que je représente),
conformément à mes/ses intérêts, auprès de la SVV Claude AGUTTES, représentée par Claude
AGUTTES, Président, dont le siège se situe 164 bis avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-surSeine afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la restitution des Œuvres dans la
perspective de leur cession dans le cadre d’une mise en vente aux enchères, et partant
notamment afin :
-

-

De signer le bon de restitution des Œuvres, sous constat de l’Etude de Me BICHON et
RENASSIA, Huissiers de justice : 63, rue de l’Amiral Roussin 75015 PARIS et 7, place Félix
Eboué 75012 Paris ;
De signer le mandat de vente général des Œuvres avec expertise et estimation correspondantes
pour accord exprès sur les conditions de la vente, marqué par la signature dudit mandat ;
De requérir pour moi, tous documents et expertises nécessaires à la restitution et la cession des
Œuvres ; et
D’accomplir toute formalité et signer tout document nécessaire à la restitution et la cession des
Œuvres.

Ce pouvoir est donné pour une durée d’une année, allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 inclus.

Pour faire valoir ce que de droit.
A ______________________________________, le ___________________
Signature :

