
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 LES METAUX 

"DOUTEUX"

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'impossibilité pour M. Pierre BIAU 
en sa qualité de Maître-Artisan Bronzier d'Art de définir avec sûreté le type de métal constitutif de la pièce 
fournie par vos soins, et également l'impossibilité de définir avec sûreté les brasures employées lors de la 
fabrication primitive du dit objet.
Ce devis explique clairement que M. Pierre BIAU en sa qualité de Maître-Artisan Bronzier d'Art ne peut en 
aucun cas vous assurer le déroulement correct de son travail sans incident sur votre pièce existante, puisqu'il ne 
peut en définir le titrage exact, ni la nature même du métal le constituant.

Ne pouvant fournir à M. Pierre BIAU les garanties écrites et supervisées d'un expert agrée et compétent dans le 
domaine, je dégage la responsabilité de Monsieur Pierre BIAU, en sa qualité de Maître-Artisan Bronzier d'Art, 
de tous les problèmes pouvant découler de cette ignorance, notamment la perte pure, simple et irrémédiable de 
l'objet fourni par mes soins. Le devis accompagnatif explique par ailleurs clairement les problèmes et risques 
qui peuvent arriver le cas échéant.

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 les métaux "douteux" 
et décline de toutes responsabilités les engagements de Monsieur Pierre BIAU, maitre-artisan  Bronzier d'Art, 
en cas de détérioration et / ou de perte des objets, pièces que je lui ai confiés 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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