ACHATS & LOCATIONS
LA PREMIÈRE PLATEFORME EN LIGNE DE VENTE ET
DE LOCATION D’ART AU LUXEMBOURG

Tarifs :
Adhésion : 55,00€ (frais de dossier).
Location :
Un code correspondant aux prix de location est attribué à chaque œuvre
d’art. Le prix varie en fonction de la taille de l’œuvre, de l’artiste et de la
technique utilisée.
Tarifs mensuels (taxes incluses) :
Code A Œuvres de moins de 500€		
Code B Œuvres entre 500€ et 999€		
Code C Œuvres entre 1.000€ et 1.999€
Code D Œuvres entre 2.000€ et 2.999€
Code E Œuvres entre 3.000€ et 4.999€
Code F Œuvres de plus de 5.000€		

16,00€
22,00€
28,00€
42,00€
53,00€
73,00€

NOTRE CATALOGUE D’ŒUVRES DISPONIBLES À LA LOCATION
FAITES VOTRE CHOIX À LA CARTE !
Faites votre choix ci-dessous parmi les œuvres d’art
disponibles actuellement, en fonction de vos goûts et de votre
budget !
Code A (16€ / mois)
20 œuvres imprimées et encadrées de Ben Carter
Prix 24 mois : 7.680€.
Voir site
Code B (22€ / mois)
6 photographies d’Olivier Minaire
Prix 24 mois : 3.168€.
Voir site
15 photographies de Luc Deflorenne
Prix 24 mois : 7.920€.
Voir site
30 photographies de Sébastien Grébille
Prix 24 mois : 15.840€.
Voir site
Code C (28€ / mois)
24 peintures de Se-Lyung Moon
Prix 24 mois : 16.128€.
Voir site
Code D (42€ / mois)
8 peintures de Françoise Ley
Prix 24 mois : 8.064€.
Voir site
Code E (53€ / mois)
17 peintures d’Armand Strainchamps
Prix 24 mois : 21.624€.
Voir site
20 peintures de Frank Jons
Prix 24 mois : 25.440€.
Voir site

Code F (73€ / mois)
3 peintures de Patricia Lippert
Prix 24 mois : 5.256€.
Voir site
3 peintures de Pit Wagner
Prix 24 mois : 5.256€.
Voir site
Propositions d’Art Work Circle
Art Work Circle vous conseille l’Offre 1 ou l’Offre 2 ci-dessous
en fonction de la durée de location souhaitée, de la surface
d’exposition et de la qualité des œuvres. Vous pouvez toutefois
décider de louer d’autres œuvres indiquées dans notre catalogue.
Nous restons à votre disposition pour toute question !
Offre 1
20 œuvres imprimées de Ben Carter (Code A) Voir site
Prix location 24 mois : 7.680€.
+
23 photographies de Sébastien Grébille (Code B) Voir site
Prix location 24 mois : 12.144€.
+
17 peintures d’Armand Strainchamps (Code E) Voir site
Prix location 24 mois : 21.624€.
Prix total location 24 mois : 41.448€.
Offre 2
23 photographies de Sébastien Grébille (Code B) Voir site
Prix location 24 mois : 12.144€.
+
20 peintures de Frank Jons (Code E) Voir site
Prix location 24 mois : 25.440€.
+
17 peintures d’Armand Strainchamps (Code E) Voir site
Prix location 24 mois : 21.624€.
Prix total location 24 mois : 59.208€.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Durée de location
La location des œuvres d’art sur Art Work Circle n’est
possible que pour une durée de 6 mois minimum.
Paiement de la location Le paiement de la location sera fait à
la signature du contrat par virement bancaire sur le compte
bancaire d’Art Work Circle. Les virements se feront au début
de chaque mois.
Achat
Option d’achat
Au cours de la période de location, les œuvres louées
peuvent être achetées. Tous nos prix sont affichés sur notre
site.
Commande sur le site
Si Art Work Circle reçoit une commande d’achat sur une
ou plusieurs œuvre(s) en cours de location, Art Work Circle
se réserve le droit de vendre la / les dite(s) œuvre(s) à
l’acheteur ayant passé la commande et de remplacer la / les
œuvres louées chez le locataire par des oeuvres de même(s)
catégorie(s).
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Assurance œuvres d’art
• Une assurance location oeuvres d’art est obligatoire.
• Si le locataire a déjà une assurance, il suffira de
communiquer une copie à Art Work Circle.
• Dans le cas contraire, Art Work Circle peut fournir une
assurance au locataire moyennant le paiement des frais
d’assurance par le locataire.
• Les frais d’assurance sont précisés sur demande et au
moment de la demande de location.
Livraison
Les tarifs applicables au service de livraison varient d’une
zone géographique à une autre.
• Le coût de la livraison sera précisée sur demande et au
moment de la demande de location.
• Un service de livraison et d’accrochage peut être fourni
par notre technicien professionnel moyennant un coût
supplémentaire.
•

Fin de période de location
À l’approche de l’échéance de la période de location, Art
Work Circle en notifiera le locataire et lui demandera
s’il souhaite, soit prolonger la location des œuvres, soit
renouveler la location avec un remplacement de nouvelles
œuvres, soit mettre fin à la location.
Un remplacement des oeuvres n’est possible qu’après une
période de location d’une durée de 12 mois.

