Basse LAG Jacobacci 4 Cordes Neuve en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 280011934678 - fin le 03-août-06 12:47:46 Paris)
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Rechercher

Nouvelle recherche

Recherche approfondie

Retourner dans Mon eBay

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

Basse LAG Jacobacci 4 Cordes Neuve

Numéro de l'objet: 280011934678
Envoyer à un ami | Version imprimable

Vous êtes le meilleur enchérisseur/l'acheteur!
Payer maintenant >

ou continuer vos achats auprès de ce vendeur

Cliquez sur le bouton Payer maintenant pour confirmer la livraison, calculer le prix total et procéder au paiement via : autre.
Autres actions pour cet objet :
Vous pouvez gérer tous vos objets à partir de Mon eBay et effectuer les opérations suivantes :
Demander le total à payer au vendeur.
Associer cet objet à l'indicateur Paiement envoyé.
Laisser une évaluation pour cet objet.
Contacter le vendeur à propos de cet objet.
Options supplémentaires :
Pour consulter les autres objets mis en vente par ce membre, affichez les autres objets du vendeur.
Si cet objet est similaire à l'un des vôtres, mettez en vente un objet identique.
Vous pouvez ajouter ce vendeur à vos vendeurs favoris dans Mon eBay.

Informations sur le vendeur
Meilleure enchère :

630,00 EUR

Vendeur :

Fin :

03-août-06 12:47:46 Paris

Frais de livraison :

25,00 EUR

Evaluations : 100 % positives
Membre :
depuis le 19-mai-05. Pays : France
métropolitaine

musicpascher ( 18

)

http://cgi.ebay.fr/Basse-LAG-Jacobacci-4-Cordes-Neuve_W0QQitemZ280011934678QQihZ018QQcategoryZ128867QQssPageNameZ...

03/08/2006

Basse LAG Jacobacci 4 Cordes Neuve en vente sur eBay.fr (Achat de l'objet 280011934678 - fin le 03-août-06 12:47:46 Paris)

Autre mode d'envoi de colis
Livraison :

France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : St Laurent du Var, France
métropolitaine

Afficher une photo plus grande

Historique :

1 enchère

Meilleur enchérisseur :

marcsabatier ( 136

Vous pouvez
également :

)

Envoyer à un ami |
Vendre un objet identique

Inscrit comme vendeur professionnel
Lire les commentaires d'évaluation
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 : 18 | 100 % positives
Lire les commentaires d'évaluation
2. Conseils de sécurité
Trouvez des conseils dans l'Espace Sécurité

Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

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

Corps en 5 Parties ( acajou palissandre) Manche 3 parties Touche Palissandre 24 cases 2 Micros Benedetti musicpascher.com

Créé par eBay Turbo Lister
Sélectionner une photo

Détails de livraison, de paiement et règlement sur le renvoi des objets
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Frais de livraison
25,00 EUR

Services disponibles
Autre mode d'envoi de colis
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Disponibles pour :
France métropolitaine uniquement

Livraison vers France métropolitaine.
Assurance sur la livraison
Non disponible

Modes de paiement acceptés
Autre (pour consulter les modes de paiement acceptés,
reportez-vous aux Instructions de paiement)
En savoir plus sur les modes de paiement.
!

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

Où souhaitez-vous aller ?
Retourner dans Mon eBay | Version imprimable
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