
M. BIAU Pierre -  BRONZIER D’ART
Création / Fabrication / Restauration d’Objets d’Art en Bronze

Ebénisterie /  Marqueterie / Travaux spéciaux sur plan et sur demande
Luminaires, Bronzes d’Ameublement, Bronzes de Bâtiment, Pendules, 

Mobilier, Orfèvrerie, Objets d’Art, Art Liturgique, …

DEGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DE M. PIERRE BIAU EN SA 
QUALITE DE MAITRE-ARTISAN BRONZIER D'ART CONCERNANT 

L'ELECTRIFICATION

Je soussigné, Monsieur, Madame, Mademoiselle (Barrer la (les) mention(s) inutile(s)) :

Nom :

Prénom : 

Adresse Complète :

Certifie avoir bien pris connaissance du devis n° du /          /          relatif à :
Désignation de l'objet concerné :

Le dit devis mentionnant l'état des lieux de l'objet à restaurer, notamment sa non conformité sur le plan 
électrique.
Ce devis explique clairement que l'objet n'est pas aux normes électriques actuellement en vigueur à la 
date du devis, et il propose une offre de prix pour mettre aux normes cet objet désigné ci-dessus.

Ne souhaitant pas la remise aux normes électriques du dit objet, je dégage la responsabilité de Monsieur 
Pierre BIAU, en sa qualité d'Artisan Bronzier, de tous les problèmes électriques pouvant découler de 
cette non conformité.

J'accepte de ce fait, toutes les conditions générales de vente et toutes les conditions de dégagement de 
responsabilité de M. Pierre BIAU en sa qualité de maitre-artisan bronzier d'art concernant l'électrification 
et décline de toutes responsabilités les engagements de Monsieur Pierre BIAU,en sa qualite de maitre-
artisan bronzier d'art concernant l'électrification, en cas de problèmes électriques sur les pièces que je lui 
ai confiées et n'intenterait en aucun cas une action en justice. 

       Fait à 
       Le 

Mention « Lu et approuvé » écrit en manuscrit

Signature du client
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