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Nouvelle recherche

Rechercher

Recherche approfondie

Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares et Basses > Basses

Retourner aux pages d'annonces

basse jacobacci

Numéro de l'objet: 7329620588

micros benedetti, son jazz achetée chez un luthier
Vous êtes le vendeur de cet objet ? Ouvrez une session pour connaître votre statut

Envoyer à un ami

Les enchères sur cet objet sont terminées
Si vous êtes le meilleur enchérisseur / l'acheteur, ouvrez une session pour
afficher votre statut.
Mettre en vente un objet identique ou acheter un objet similaire ci-dessous.

Prix de départ :

800,00 EUR

Informations sur le vendeur

Fin :

18-juin-05 18:27:29 Paris

Début :

11-juin-05 18:27:29 Paris

Historique :

0 enchère

Lieu où se trouve l'objet : saint-chamond, Rhône-Alpes
France métropolitaine

Photo plus grande

Livraison :

France métropolitaine

Frais de livraison :

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

samir7424 ( 0 )
Profil d'évaluation: 0 commentaire
d'évaluation
Membre depuis le 21-mai-05 Pays :
France métropolitaine
Lire les commentaires d'évaluation
Ajouter à mes vendeurs favoris
Afficher les autres objets du vendeur
Astuces pour acheter en confiance

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des
objets

Description (modifié)

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

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=92204&item=7329620588&rd=1
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Caractéristiques de l'objet
Etat de l'objet: Occasion

Sélectionner une photo

Compteurs gratuits développés par Andale.

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
Services disponibles

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=92204&item=7329620588&rd=1
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Reportez-vous à la description de l'objet et aux instructions de paiement ou contactez le vendeur.
Livraison vers France métropolitaine.

Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay

Mandat/Chèque de banque
Pour en savoir plus sur les modes de paiement.

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

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner aux pages d'annonces | Imprimer facilement cette page | Astuces pour acheter en confiance

A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | eBay expliqué
Copyright © 1995-2005 eBay Inc. 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.
Heure officielle d'eBay

http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=92204&item=7329620588&rd=1

30/06/2005

