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Médailles et lingots  
Demande d’achat, de livraison et de dépôt

Le(s) signataire(s) [ci-après demandeur(s)] demande(nt) par le présent formulaire un contrat Médailles et lingots 
auprès de BB Wertmetall AG conformément aux documents de base (CGV, conditions de commande, de livrai-
son et de paiement, et conditions contractuelles de dépôt collectif). Une nouvelle vente peut être remplacée par 
une revente ou une simple médiation.

Demandeur A

Nom Prénom Date de naissance

Téléphone Courriel Nationalité

N°, rue NPA Localité

Demandeur B

Nom Prénom Date de naissance

Téléphone Courriel Nationalité

N°, rue NPA Localité

Conventions de transaction
Les prix des métaux précieux sont soumis aux fluctuations intra-journalières. L’offre sur bb-wertmetall.ch vaut 
au moment de la conclusion du contrat. Le prix d’achat exact n’est déterminé qu’après réception de la demande 
d’achat, au moment de son traitement. La quantité minimale de commande s’élève à 100 onces d’argent ou 2 
onces d’or ou bien une combinaison des deux. Les médailles d’argent peuvent être commandées uniquement 
par lots de 20 unités, et les lingots d’argent par lots de 30 unités.

Métal Poids Article Quantité Prix à l’unité Prix total  TVA

Argent
Pureté 999,9

¼ d’once
7,78 g

Médaille «Aggée» 
N° 1115850

7,7% inclus/ou sur 
revente

1 once  
31,1 g

Médaille «Aggée» 
N° 1115849

7,7% inclus/ou sur 
revente

1 once  
31,1 g

Lingot «Aggée» 
N° 1125844

7,7% inclus/ou sur 
revente

Argent
Pureté 999,5

1 once  
31,1 g

Médaille «Le bon 
berger» N° 2919

7,7% inclus/ou sur 
revente

Or
Pureté 999,9

1/4 once  
7.78 g

Médaille «Aggée» 
N° 1225853

Exonéré

1 once  
31,1 g

Médaille «Aggée» 
N° 1215850

Exonéré

1 once  
31,1 g

Lingot «Aggée» 
N° 1225851

Exonéré

Expédition
L’expédition de la marchandise jusqu’à 20 kg ou jusqu’à une valeur de 20 000 CHF coûte 30 
CHF. L’expédition est effectuée assurance complète comprise en service postal prioritaire. Pour 
les commandes plus volumineuses, un deuxième envoi payant est effectué ou une autre solu-
tion est trouvée en concertation avec les acquéreurs.  

Prix des produits  

Frais d’expédition  

Montant de la facture

Numéro de médiateur Réception de la demande
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Conventions de livraison et de dépôt  
 Livraison immédiate            ou  garde jusqu’à réclamation par le(s) demandeur(s)  
 Adresse de livraison identique à l’adresse 

      du domicile

 Adresse de livraison différente

 Conventions spéciales

Remarque : les commandes sont traitées comme elles parviennent à BB Wertmetall AG respectivement le jour 
de négociation officiel au plus tard jusqu’à 12 heures (midi). Les modifications des conventions de livraison et de 
dépôt, par exemple de dépôt à livraison ou retrait, sont facturées à hauteur de 30 CHF.

Déclaration finale
J’ai/Nous avons bien pris connaissance des documents de base relatifs à ce contrat et reçu une copie de cette 
demande. Je consens/Nous consentons à la transmission des informations et documents à l’adresse/aux adres-
ses électronique(s) susmentionnée(s). Le(s) demandeur(s) sait/savent et approuve(nt) qu’il n’existe aucun droit de 
restitution ni de rétractation pour l’achat de médailles et lingots.

Demandeur A Demandeur B

Lieu, date Lieu, date

Signature Signature

 

Liste de vérification pour les médailles et lingots

dans les coffres de banque / coffres-forts suisses. À terme échu, on calcule 1% par an 

sur la valeur d’inventaire au 31.12. Le dépôt est effectué sous forme d’une relation de 

dépôt individuel ou, en présence de deux demandeurs, sous forme d’une relation de 

dépôt commun (compte joint). 

Personnes physiques
 Demande d’achat, de livraison et de dépôt
 Formulaire A (à partir de 15 000 CHF)
 Carte d’identité/passeport authentifié(é)* (à 
partir de 15 000 CHF)

 Formulaire E (à partir d’un objectif d’investisse-
ment de 100 000 CHF) 

      

* Pour les personnes résidant en Suisse, la prestation Identification Jaune permettant de faire établir une copie certifiée authentique de 

la pièce d’identité est disponible dans les filiales de La Poste.  

Entreprise
Demande d’achat, de livraison et de dépôt
 Formulaire K (à partir de 15 000 CHF)
 Carte d’identité/passeport authentifié(é)  
 de la/des personne(s) autorisée(s) à signer* 

 (à partir de 15 000 CHF)
 Formulaire E (à partir d’un objectif d’investissement de 
100 000 CHF)
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