
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 LA CASSE 

POTENTIELLE DES PARTIES EN VERRE / CERAMIQUE / MARBRE / PIERRE / 
MATERIAUX FRAGILES

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 l'existence de pièces fragiles en matériaux cassant.
Ce devis explique clairement que le fait de manipuler ou d'agir sur ces pièces peut entraîner la casse des dites pièces, 
indépendamment de la bonne volonté, du professionnalisme et de toute l'attention portée à réaliser ces manipulations.

Souhaitant tout de même que M. Pierre BIAU, en sa qualité d'Artisan Bronzier, procéde à la manipulation et agisse sur ces 
pièces fragiles, je dégage la responsabilité de Monsieur Pierre BIAU, en sa qualité d'Artisan Bronzier, de tous les problèmes 
de casse dû à ses manipulations, agissements, travaux,  pouvant découler de cette opération de restauration / adaptation.

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 la casse potentielle des parties en verre / céramique / marbre / pierre 
/ matériaux fragiles  et décline de toutes responsabilités      les engagements de Monsieur Pierre BIAU, artisan Bronzier d'Art, en cas 
de détérioration, casse, et / ou de perte des objets, pièces que je lui ai confiés et n'intenterait en aucun cas une action en justice.  

Les pièces cassées seront perdues et aucun remboursement financier ne sera possible. Par contre, un devis pour 
réapprovisionner des pièces sera dressé. Le devis proposera une solution « alternative » n'étant pas capable de reproduire les 
dites pièces cassées à la perfection, c'est à dire dans un autre matériaux, à la forme approchante, avec ou sans décor selon les 
cas.

       Fait à 
       Le 

Mention « Lu et approuvé » écrit en manuscrit

Signature du client
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