
INVITATION
Vente aux enchères en ligne

Mardi 13 décembre 2022
19h30 (CET)

Vente aux enchères caritative de 38 portraits des plus 
grands champions de l’histoire du sport moderne, au profit 

de Léman hope et des jeunes en rémission du cancer

Pour suivre la vente The Greatest en ligne, il est nécessaire 
de s’inscrire au préalable sur la plate-forme Drouot

(voir page 2)

Avec le soutien généreux et engagé de: Au profit de:



Etape 1 - création d’un compte personnel sur www.drouot.com

La création d’un compte Drouot est 100% gratuite et ne vous engage pas à enchérir

• Cliquez sur « Connection » puis « Créer un compte »
• Complétez les informations demandées
• Acceptez les conditions générales d’utilisation et validez votre inscription
• Vous recevez alors un email de validation (pensez à regarder dans vos spams)
• Cliquez sur le lien de confirmation : votre compte est alors créé

Etape 2 - inscription à la vente The Greatest sur www.drouot.com

• Recherchez la vente aux enchères The Greatest (opérée par ARTEAL) dans l’onglet « Vente aux enchères »
• Cliquez sur « Vente Live » puis effectuez la recherche (en Suisse le 13.12.22)
• Vous avez maintenant trouvé la vente The Greatest (opérée par ARTEAL), cliquez sur s’inscrire à la vente
• Acceptez les conditions générales ainsi que le transfert de vos informations à l’opérateur de ventes
• Renseignez les détails de votre carte bancaire et téléchargez votre pièce d’identité (non obligatoire mais 

recommandé pour une validation immédiate de votre inscription)
• Dès que votre inscription est valide, vous pourrez enchérir sur un lot ou simplement suivre le Live

Si vous rencontrez des difficultés lors de votre inscription,
n’hésitez pas à contacter l’équipe d'ARTEAL au +41 77 240 08 06 ou desk@arteal.ch
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