
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 LE DEMONTAGE DE 
PIECES EN VUE D'ETABLIR UN DEVIS DE RESTAURATION, SACHANT QUE 

LA RESTAURATION A PROPREMENT PARLE PEUT SE REVELER IMPOSSIBLE 
(AUQUEL CAS LES PIECES SONT RENDUES DEMONTEES EN PIECES 

DETACHEES AU CLIENT)

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

Nom :

Prénom : 

Adresse Complète :

Certifie avoir bien pris connaissance du fait suivant, à savoir :

M. Pierre BIAU, est dans l'obligation de démonter l'objet fourni par le client  en vue d'etablir un devis 
de restauration, sachant que la restauration à proprement parlé peut se révéler impossible (auquel cas 
les pieces sont rendues démontées en pieces détachées au client), tout simplement car M. Pierre BIAU, 

en sa qualité de Maître-Artisan Bronzier d'Art, n'est pas fabricant de la dite pièce, et peut ne pas 
maîtriser certaines technicités propres à la fabrication de ce type de pièces.

Désignation de l'objet concerné :

Etat des lieux :

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 qualite de maitre-artisan bronzier d'art concernant le démontage de 
pièces en vue d'établir un devis de restauration, sachant que la restauration à proprement parlé peut se reveler 
impossible (auquel cas les pièces sont  rendues démontées en pièces détachées au client) et décline de toutes 
responsabilités les engagements de Monsieur Pierre BIAU, 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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