
CERTIFICAT D'AUTHENTICITE

N° CERTIFICAT :
Edition :

Référence de l'oeuvre :

GALERIE NUMERO 1 - 54, Av La Motte Picquet - 75015 Paris - France
Téléphone :  +33 608 54 75 29 Email : contact@galerienumero1.com

www.galerienumero1.com

Je soussigné Galerie Numéro 1 certifie que 
l'œuvre intitulée :

est une oeuvre originale d’artiste.

Prénom et nom de l'artiste :

Titre de l'œuvre :

Description de l'œuvre :

Année de réalisation :

Technique : 

Support : 

Format : 

Position de la signature :

Numéroté :
 

Ce certificat a été établi le    par  Galerie Numéro 1 le 
présent certificat atteste que l’œuvre identifiée est bien une œuvre 
édition* originale de l'artiste et garantit l'exactitude des mentions et 
descriptions, dûment approuvé par le vendeur et les ayants droit.
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	nom: nom de l'artiste
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