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Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide
Fermez votre session

Plan du site
Toutes les catégories

Catégories

eBay Auto
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Recherche approfondie

Boutiques

Retourner dans Mon eBay

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses, Accessoires > Guitares, Basses

GUITARE 12 CORDES JACOBACCI - TRES RARE !!!

Numéro de l'objet : 1902

Les enchères sur cet objet sont terminées

Vendre un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.
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Découvrez les autres objets de ce vendeur. Achetez ou enchérissez maintenant !
Ajouter à mes vendeurs
favoris

CREATIVE ZEN VISION M 30 Go - Très
bon état !!!

PAIRE DE JUMELLES THEATRE OPERA
AVEC ETUI !!!

10 enchères :

60,00 EUR

6 enchères :

30,50 EUR

Temps restant :

1j 12h 33m

Temps restant :

1j 10h 26m

Afficher les autres objets de ce vendeur

Aide

Objets similaires des autres vendeurs eBay
Nom de l'objet
Pack Guitare classique 4/4 neuve +house+cordes+mediator
GUITARE SECHE CLASSIQUE 3/4-37" CORDES NYLON CG100
SOLDES ARIA AK20 guitare classique cordes nylon adulte
TRES JOLIE GUITARE CLASSIQUE D'ETUDE 4/4

Prix
79,90 EUR
49,00 EUR
53,40 EUR
49,00 EUR

Fin
24-Août-08 17:13:42 Paris
25-Sep-08 15:54:20 Paris
07-Août-08 11:40:01 Paris
03-Août-08 22:14:39 Paris

Voir tous les objets similaires...

S'informer sur le vendeur
Meilleure enchère :

Fin :

1.590,00 EUR

Vendeur :

20-Juil-08 14:02:26 Paris

Evaluations : 97,1 % Positives
Membre :
depuis le 24-Mai-05. Pays : France
métropolitaine

djabier1980 ( 80
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Frais de livraison :

Gratuit
Remise en main propre
Service vers : France métropolitaine

Livraison :

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : Levallois-Perret, France
métropolitaine
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Inscrit comme vendeur particulier
Voir le détail des évaluations
Poser une question au vendeur
Ajouter à mes Vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur

Acheter en sécurité

Historique :

1 enchère

Meilleur enchérisseur :

buggywooggie ( 37

Vous pouvez aussi :

Envoyer à un ami

1. Consultez la réputation du vendeur
Evaluations : 80 | 97,1% Positives
Voir le détail des évaluations

)

2. Vérifiez la protection applicable à cet achat
Payez avec PayPal et cet achat
sera couvert à hauteur de 200 EUR
Voir conditions

Afficher une photo plus grande
Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description (modifiée)
Caractéristiques de l'objet - Guitares
Type de
Classique
guitare:
Marque:
-Etat:
--

Le vendeur assume l'entière responsabilité de la mise en vente de l'objet.

Nombre de
cordes:
Dextérité:

---

Bonjour,
Je vends cette guitare classique acoustique appartenant à mon grand-père, Léo Petit, arrangeur, compositeur, chef
d'orchestre, bassiste et guitariste soliste d'après guerre ayant notamment joué dans l'orchestre Barelli, aux Folies Bergère et
qui fut le guitariste des Guitares du diable, groupe de studio des années 60.
Il accompagna parmi les plus grands artistes, que ce soit sur scène ou dans leurs disques, notamment Edith Piaf, Johnny
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Hallyday, Les Compagnons de la chanson, Yves Montand, Brel, Micheline Dax, Charles Aznavour, Rika Zarai, Nana
Mouscouri, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Eddie Constantine, Juliette Greco, Georges Guétary, Line Renaud, Dalida et tant
d'autres. Photos à l'appui.
Guitare JACOBACCI
12 cordes
type W12
n°140369 "rogands guitares"
Mécaniques d'origine. Manque la cloche en bas de la tete du manche.
N'hesitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Possibilité d'envoyer par email d'autres photos sur simple
demande. Possibilité de passer voir la guitare avant date de fin de l'annonce. Vous pouvez me contacter meme l'annonce
terminée si celle-ci ne s'est pas vendue.
L'objet est à retirer à Levallois-Perret 92300, remise en main propre uniquement.
Paiement en espèces ou par Paypal. Merci de votre compréhension.
PS: nous vendons également une basse éléctrique de marque Vigier datant du début des 90's, une guitare éléctrique de
marque Charvel n°C700469, une guitare acoustique de marque Di Giorgio modèle Bel Som n°36 de 1977, une guitare
acoustique de marque Hofner datant des 60's et une petite guitare acoustique de marque Paul Beuscher, sans aucune valeur
marchande mais ayant appartenu à Georges Guetary qui la donna à mon grand-père, Léo PETIT.
Le 11-Juil-08 à 13:50:06 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes :

A tous les ebayeurs suivant l'annonce : 12 photos détaillées de cette guitare en ma possession. Vous n'avez
qu'à m'envoyer un message et je vous renvoie les photos par email. Réponse dans la journée garantie,
n'hésitez pas.
Le 16-Juil-08 à 12:33:43 Paris, le vendeur a ajouté les informations suivantes :
Suite à la demande de nombreux ebayeurs quant à l'état de la guitare, voici quelques précisions :
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La surface de la guitare comporte des coups, plus ou moins importants, et répartis sur l'ensemble de la guitare. Celle-ci
datant apparemment de 1969 et ayant donc près de 40 ans, vous comprendrez bien qu'il est "normal" qu'elle soit dans cet
état, étant donné qu'elle a été utilisée pendant longtemps par mon grand-père dans le cadre de son métier.
D'autre part, je ne suis ni musicien, ni professionnel. Il m'est donc impossible de décrire cette guitare avec le même oeil
critique que celui d''un musicien, d'un spécialiste ou d'un collectionneur.
C'est pourquoi je vous propose, étant donné que l'objet sera de toutes façons remis en main propre, de vous envoyer des
photos en ma possession (d'autres peuvent etre prises sur simple demande avec les détails vous intéressant) ou mieux, de
venir voir l'objet par vous-même, avant la fin de l'annonce, dimanche 20, sur Levallois-Perret.
Toutes ces précisions visant à satisfaire au mieux vendeur comme acheteur, afin qu'il n y ait aucune déconvenue, demande
de remise ou annulation de vente une fois celle-ci terminée.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question, si vous désirez passer voir l'objet ou si vous souhaitez l'envoi
de photos plus ou moins détaillées.
Merci de votre compréhension.
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00375
En savoir plus sur les compteurs eBay

Questions d'autres membres
Question et réponse

Date de la réponse :

Q : Bonjour Je veux bien que vous m'envoyez les photos de la 12 cordes. Pouvez vous m'indiquer le n° de
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serie et date de l'instrument. Merc...plus
A : Bonjour. On peut lire sur l'étiquette située dans la caisse de la guitare : Jacobacci Père et Fils, Luthier à
Paris, type: W12, n°140369, "Rogands... plus
Poser une question au vendeur

Expédition et livraison
Livraison vers :
France métropolitaine
Pays : France métropolitaine

Mettre à jour

Livraison et expédition

A

Service

GRATUIT

France métropolitaine

Remise en main propre

Assurance sur la livraison
Non disponible

Conditions de retour
Conditions de retour non spécifiées.
Lisez la description de l'objet pour toute référence relative aux Conditions de retour.

Détails concernant le paiement
Mode de paiement

Préféré / Accepté

Accepté

Protection des acheteurs sur eBay

Cet achat est couvert à hauteur de
200 EUR Voir conditions
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Autre (pour consulter les modes de paiement
acceptés, reportez-vous aux Instructions de
paiement)

Accepté
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Non Disponible

En savoir plus sur les modes de paiement

Informations utiles
Services recommandés par eBay
PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Livraison trop tardive? Imprimez votre bon cadeau !

Autres options
Retourner dans Mon eBay | Signaler cet objet | Version imprimable | Vendre un objet identique
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GUITARE 12 CORDES JACOBACCI - TRES RARE !!! est en vente sur eBay, dans la catégorie Instruments de Musique, Guitares, Basses, Accessoires,
Guitares, Basses. 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 : GUITARE 12 CORDES JACOBACCI - TRES RARE !!!, vous pouvez aussi consulter les guides d'achat et les avis des membres eBay!

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