
CONTRAT D’ESTIMATION AVEC OFFRE D’ACHAT 

A  EYSINES (33),  le ………………………………………. 

Entre Le Client Vendeur, 

Nom : …………………………………………………………… Adresse : ……………………………………………………………………….  

Et : OR&Cie -SAS ACOR33 dont le siège se situe 114 avenue du médoc – 33320 EYSINES - RCS Bordeaux 819228529 

Préambule : Par souci de transparence, le contrôle des métaux réceptionnés dans l’enveloppe sécurisée sera filmée 

jusqu’à la vérification du poids brut des métaux sur notre balance homologuée. L’expertise débutera sereinement après 

ces contrôles minutieux. 

Article 1 : Evaluation et estimation des objets en métaux précieux éligibles  

Or&Cie ne rachète par correspondance que des bijoux ou objets en Or. Seul le poids de l’or est pris en compte pour 

l’estimation. Au vu du résultat de l’évaluation tenant compte du poids et de la teneur en Or des métaux, une 

proposition sera envoyée par email au Client-vendeur au plus tard le jour ouvré suivant la réception de l’enveloppe 

sécurisée. Pour les besoins de l’évaluation, l’aspect et la forme des objets confiés peuvent être modifiés, ce qui est 

expressément accepté par le vendeur. Les pierres ou ornements figurant sur l’objet ne sont ni valorisés, ni achetés, il 

appartient au vendeur de les retirer, à défaut ils seront détruits et ne pourront pas être restitués. Nous préconisons 

l’envoi en Valeur Déclarée de la Poste qui intègre une assurance pouvant aller jusqu’à 5000€ en fonction du montant 

déclaré à la Poste par le vendeur. En cas de perte des objets il appartient au vendeur de se retourner contre la Poste. En 

cas d’acceptation de l’offre de rachat les frais d’envoi seront remboursés sous réserve d’un justificatif et pour un 

minimum de vente égal à 15 grammes d’or. 

Article 2 : Acceptation de l’offre de rachat : 

Les prix déterminés par Or et compagnie dans l’offre de rachat sont valables pendant (3) jours calendaires à compter de 

sa date d’émission. Le Client vendeur doit accepter la proposition dans les délais par retour d’email ou par courrier en 

renvoyant les documents obligatoires (contrat signé, photocopie d’une pièce d’identité valide). En cas d’acceptation de 

l’offre de rachat, un paiement sera effectué au Client-vendeur par chèque ou virement au choix, au plus tard le jour 

ouvré suivant l’acceptation de l’offre. Si le Client-vendeur s’abstient de valider ou refuser l’offre dans le délai de (3) 

jours calendaires, l’offre devient caduque et les objets sont renvoyés en contre remboursement à l’adresse mentionnée 

ci-dessus. Le Client-vendeur peut demander le retour des objets qui ne sont pas en métal précieux, dans ce cas une 

participation aux frais de manipulation, d’expertise et d’acheminement de retour d’une valeur de 10€TTC sera à la 

charge du Client. En cas d’acceptation de l’offre de rachat, le contrat de vente est conclu sans possibilité de rétractation, 

cependant Le Client-vendeur dispose d’un délai de (3) jours calendaires de réflexion pour accepter l’offre de rachat 

définitive. 

Article 3 : Refus de l’offre de rachat 

Le Vendeur pourra refuser la proposition de rachat sans explication simplement par retour de mail ou par téléphone au 

05 56 99 04 46. Or&Cie renvoi les biens en valeur déclarée dans les plus brefs délais à l’adresse mentionnée.  

Article 4 : Fiscalité  

Selon la Fiscalité Française, si applicable, la taxe forfaitaire sur les métaux précieux de 11.5% instaurée par le code 

Général des Impôts et mentionnée dans l’offre de rachat est acquittée par OR&Cie auprès des autorités fiscales. 

Conformément à la Législation en vigueur le Vendeur certifie être majeur, n’être sous le coup d’aucune mesure 

restrictive de sa capacité à contracter (curatelle, tutelle), résider en France, être l’unique propriétaire des biens adressés 

à Or et Compagnie, déclare qu’ils sont libres de tout gage et qu’ils ont été acquis dans des conditions licites.  

Fait en deux exemplaires originaux  
 
Le Président 
 
 

  
Le Vendeur (lu et approuvé - Signature obligatoire) 
 
A (Ville)  : ……………………………………… 
Le (Date)  : ……………………………………. 

    

 


