
 

Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Instruments à cordes > Mandolines, Banjos
Objet aussi mis en vente dans : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Guitares électriques > Vintage

Rare Banjo-Mandoline de V.JACOBACCI vers 1920 Numéro de l'objet : 290177758459

  

Les ench ères sur cet objet sont termin ées
 

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous. 

 

Fermez votre session

 

Plan du site

Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories  eBay Auto Boutiques  

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Découvrez les autres objets de ce vendeur. Achetez ou  ench érissez maintenant ! 

Superbe Carreau 1950 / 60 - Cheval - 
.AUBAGNE

5 enchères : 43,50 EUR
Temps restant : 6h 

belle petite boite en bronze signé N

0 enchères : 9,00 EUR
Temps restant : 5j 5h 58m 

plaque de coiffeur 1900 plaque 
emaille 

10 enchères : 34,50 EUR
Temps restant : 1j 6h 13m 

LUSTUCRU . . . rarissime . debut 20e

8 enchères : 38,50 EUR
Temps restant : 4j 7h 20m 

Afficher les autres objets de ce vendeur

 

 

Objets similaires des autres vendeurs eBay Aide

Nom de l'objet Prix Fin
DAN TAM VIETNAMIEN 3 CORDES TYP BANJO GUITARE MANDOLINE 149,00 EUR 12-Déc-07 18:20:51 Paris
NEW~SANTOOR~SANTUR~BANJO~MANDOLINE~VIOLONS~HARP~GUITAR 199,00 EUR 15-Déc-07 18:54:15 Paris
catalogue housses pour violons guitare mandoline banjo 9,99 EUR 22-Déc-07 08:56:12 Paris
LE GUIDE DE LA CORRESPONDANCE / VERS 1920 3,00 EUR 17-Déc-07 19:39:40 Paris

Voir tous les objets similaires...

Meilleure enchère : 108,00 EUR 

Fin : 14-Nov-07 20:30:00 Paris

Informations sur le vendeur
Vendeur : alkahest8 ( 725 ) 

Evaluations : 99,3 % positives 
Membre : depuis le 06-Jan-06. Pays : France 

métropolitaine 
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Photo grand format 

Frais de livraison : Pour en savoir plus, reportez-vous à 
la description de l'objet et aux 
instructions de paiement ou contactez 
le vendeur 

Livraison : Monde entier

Lieu où se trouve l'objet : bientôt chez vous !, France 
métropolitaine

Historique : 29 enchères

Meilleur enchérisseur : maeline0112 ( 19 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami 

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

Inscrit comme vendeur professionnel
  Voir le détail des évaluations
  Poser une question au vendeur
  Ajouter à mes Vendeurs favoris
  Afficher les autres objets du vendeur

Achetez en confiance
1.  Consultez la réputation du vendeur

Evaluations : 725 | 99,3 % positives 
Voir le détail des évaluations

2.  Vérifiez la protection applicable à cet achat

Cet achat est couvert à hauteur de 100 EUR 
Voir conditions

Description (modifiée) Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet. 

1920 / 30    MENILMONTANT     PARIS    .  

 RARE    Banjo-Mandoline    du   célèbre   luthier    Vincent     JACOBACCI   . 

pere  de   André  et  Roger   JACOBACCI   . 

ont  retrouve  le  meme  modele   dans   la   Collection  du  Musée   des   Musiques    
Populaires  de  Montluçon    .  

8  cordes  .  
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des  manques  sur  la  marqueterie  de  bakelite  au  dos   et  un  rond  sur  le  manche  . 

 la  peau  est  creuver  . 

  un  petit  éclat  au  passage  des  cordes  voir   detail  photo  . 

une  restauration  peu  couteuse  devrais  lui  redonner  une  nouvelle  jeunesse  . 
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                                                                                                                         des  manques de marqueterie   . 
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                                                                             Vincent     JACOBACCI   . 

                                                                              

Photo plus grande 
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En savoir plus sur les compteurs eBay 

 

Questions d'autres membres 

Question et réponse Date de la réponse :

Q : Bonjour, Vous pouvez me dire les frais de transport pour Paris svp. Merci, Stuart McLellan 11-Nov-07
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A : Bonjour , 10 € en colissimo avec assurance pour la France metropolitaine . cordialement

Poser une question au vendeur

Expédition et livraison  

Services disponibles 
Pour en savoir plus, reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur. 
 
Livraison vers : 
Monde entier 

Une TVA de 9 % est actuellement incluse dans le prix affiché. 
Si vous avez des questions concernant cette TVA, veuillez contacter le vendeur. Les conditions d'application et les taux de la TVA 
peuvent varier en fonction de la vente finale. 

Règlement sur le renvoi des objets 

Règlement sur le renvoi des objets non spécifié. 
Lisez la description de l'objet pour toute référence relative au règlement sur le renvoi des objets. 

Détails concernant le paiement 

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des acheteurs sur eBay

Chèque personnel Accepté Cet achat est couvert à hauteur de 100 EUR 
Voir conditions

Autre (pour consulter les modes de paiement 
acceptés, reportez-vous aux Instructions de 
paiement) 

Accepté Vérifiez la protection applicable Voir conditions
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En savoir plus sur les modes de paiement 

Virement bancaire Accepté Cet objet est couvert jusqu'à 100 EUR avec cet 
mode de paiement Voir les conditions

Instructions de paiement du vendeur  
IMPORTANT : 
a joindre  imperrativement  avec  tous  paiement  un  courrier  avec  adresse  bien  lisible + n° de l 'objet  .  je  ne  recopie  pas  les  adresses  de  cheques  
ni  des  enveloppes  . 

Informations utiles 

Services recommandés par eBay  

PayPal : paiements rapides et sécurisés 
Pourquoi eBay est sûr 
Découvrez le tiers de confiance  

Autres options 

Retourner dans Mon eBay  |  Signaler cet objet  |  Version imprimable  |  Vendre un objet identique  

 

Rare Banjo-Mandoline de V.JACOBACCI vers 1920 en vente sur eBay.fr (fin le 14-Nov-07 20:30:00 Paris) 
Rare Banjo-Mandoline de V.JACOBACCI vers 1920 est en vente sur eBay, dans la catégorie Instruments de Musique, Instruments à cordes, Mandolines, 
Banjos. Vérifiez si cet objet est vendu au format Enchères, à prix fixe en Achat Immédiat, ou encore peut-être au format Annonces Classiques ! Lors de votre 
achat : Rare Banjo-Mandoline de V.JACOBACCI vers 1920, vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!

 
A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | VeRO/Propriété intellectuelle | Décisions de Justice

Copyright © 1995-2007 eBay Inc. Tous droits réservés. Tous droits réservés. Les marques et marques commerciales mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. L'utilisation de ce site Web implique 
l'acceptation des Conditions d'utilisation et du Règlement sur le respect de la vie privée d'eBay. 
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Heure officielle d'eBay
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