#1

ART - Brèves
L’Avenir du Certificat d’authenticité.

Lifestyle
L’accord du Temps et de l’Argent.
Collez ici !
Comment mourir ?

Ambiances - Hi-Tech
La merveilleuse maison obéissante.

Weekenders
Romantisme au Château...

Certificats infalsifiables.

Infos ?

G R O U P

N o r t h e r n E u r o p e O f f i c e
44 Rue d’Aire -F- 62190 LILLERS

Achat en date du

Certiﬁcat d’Authenticité
Modèle de certiﬁcat avec traçabilité déposé par FXP CONCEPT GROUP.

ARTISTE :
Nom de l’oeuvre :
Nature de l’oeuvre et dimensions :
Numérotation :

Date de production :

Vendue à l’acheteur originel nommé en en-tête au prix de :

Professionnel originel
générateur de ce certiﬁcat
et garant de la base de données:
M. PRUVOT François-Xavier
Né le 04/11/1984
Gérant de la SARL sus nommée
Pour FXP CONCEPT GROUP N.E.O.
44. Rue d’Aire - 62190 LILLERS
FRANCE
Visa :

Note : après la 3eme cession (4)

Compléter
sur
papier
libre
selonmodèle
par
adjonctions
agrafées
et
renvoyer
la
photocopie
du
coupon
4
complétée à FXP CONCEPT GROUP par envoi R.A.R.

Cessions ultérieures de l’oeuvre:
L’ayant droit originel (1) cède l’oeuvre au prix de
en date du
/ /
au propriétaire de première cession
(2) , Nom et ville
Visa

(1), «Bon pour cession»

Visa

(2), «Bon pour Propriété»

Le proprétaire de première cession (2) cède l’oeuvre au
prix de
en date du
/ /
au propriétaire
de seconde cession (3) ,
Nom et ville
Visa

(2), «Bon pour cession»

Visa

(3), «Bon pour Propriété»

Le proprétaire de seconde cession (3) cède l’oeuvre au
prix de
en date du
/ /
au propriétaire
de troisième cession (4) ,
Nom et ville
Visa

(3), «Bon pour cession»

Visa

(4), «Bon pour Propriété»

Nom prénom du nouveau propriétaire
Adresse postale - Pays - e-mail

Achat en date du
Visa Vendeur

(1)

Visa acheteur (2)

F X P

C O N C E P T

G R O U P

N o r t h e r n E u r o p e O f f i c e
44 Rue d’Aire -F- 62190 LILLERS

TALON A DECOUPER ET A RETOURNER EN
RECOMMANDE AR CHEZ FXP GROUP POUR ENREGISTREMENT
Propriétaire en deuxième cession (3):

FACTURE

Nom prénom du nouveau propriétaire

ACHAT D’UNE OEUVRE D’ART

Adresse postale - Pays - e-mail

numéro de dossier et de cer tificat

Achat en date du
Visa Vendeur

(2)

NOM ET VILLE DE L’ACHETEUR:
Visa acheteur (3)

TALON A DECOUPER ET A RETOURNER EN
RECOMMANDE AR CHEZ FXP GROUP POUR ENREGISTREMENT
Propriétaire en troisième cession (4):
Nom prénom du nouveau propriétaire
Adresse postale - Pays - e-mail

Achat en date du
Visa Vendeur

(3)

MONTANT TTC :
DONT TVA :
MONTANT HT :

Visa acheteur (4)

SARL FXP CONCEPT au Capital de 36.100,00 € RCS Béthune.
SIRET: 479 750 697 00019

TVA : FR 534 797 506 97

TALON A DECOUPER ET A RETOURNER EN
RECOMMANDE AR CHEZ FXP GROUP POUR ENREGISTREMENT
Propriétaire en _______________ cession (__):
Nom prénom du nouveau propriétaire
Adresse postale - Pays - e-mail

Achat en date du
Visa Vendeur

(__)

Visa acheteur (__)

TALON A PHOTOCOPIER. Copie remplie à retourner
en recommandé AR chez FXP GROUP pour enregistrement.

Ayant-Droit (1) originel du certiﬁcat
numéro de dossier et de cer tificat

C O N C E P T

numéro de dossier et de cer tificat

Nom prénom - Adresse postale - Pays - e-mail

F X P

Propriétaire en première cession (2):

numéro de dossier et de cer tificat

numéro de dossier et de cer tificat

(1) Ayant-droit originel du présent certiﬁcat:

numéro de dossier et de cer tificat

TVA : FR 534 797 506 97

numéro de dossier et de cer tificat

SARL FXP CONCEPT au Capital de 36.100,00 € RCS Béthune.
SIRET: 479 750 697 00019

En cas de changement de domicile principal du même propriétaire, veuillez rédiger une cession en bonne et due forme. Ne pas rompre la chaine de traçabilité pour conserver la valeur de ce certiﬁcat.

Pour lutter contre le traﬁc d’oeuvres, FXP GROUP lance le Certiﬁcat d’Authenticité Sécurisé

- Papier ne réagissant pas à
la lumière UV. Il
reste mat contrairement aux papiers traditionnels.
- Numéro de dossier correspondant
à une archive du professionnel émetteur.
- Signatures à chaque cession jusqu’à
la troisième cession
. ensuite le certificat est à annexer
aux déclarations
manuscrites
ou renouvellé
moyennant
150
€.

Modèledéposé

Du nouveau pour le certificat d’Authenticité ! Personnalisé au nom des
galeries qui en font la demande, ce modèle déposé de certificat est porteur de
la plupart des technologies infalsifiables de nos passeports d’êtres humains.
Il permet en cas de vol de garantir la dévaluation automatique de l’oeuvre,
à savoir que la pièce d’art sans papiers devient comme un véhicule sans
carte-grise: quasiment sans valeur -très difficile à revendre pour pièces!-...
Plus sérieusement, ce papier mariant habilement traçabilité et infalsifiabilité,
en lui même petit bijou, devient le caprice des grands collectionneurs d’art.

Nom prénom du nouveau propriétaire
Adresse postale - Pays - e-mail

Achat en date du

- Description
de l’oeuvre avec
numérotation,
prix, date et prix
de vente originel.
- 3 talons prédécoupés permettent
la mise à jour en
RAR du dossier à
chaque
cession.
- Les zones ici en
jaune symbolisent
l’emplacement des
coordonnées de la
galerie émettrice.
- La facture de
premier achat
est intégrée
au certificat
FXPcg.

Note interne :

-En plus de visa et tampon du professionnel d’origine, un film de transfert signé du créateur
du certificat (FXPcg) est appliqué. Ultra fin, il est doté d’ une encre visible verte se détruisant face à toute tentative d’attaque au solvant, d’un motif mat/brillant apparaissant
sous lumière tangentielle, et un UV rouge reprend le blason du créateur.

www.certificat-securitaire.com

