
 
Retourner dans Mon eBay Catégorie de mise en vente : Instruments de Musique > Guitares, Basses > Guitares électriques > Marques A-M

Guitare jazz Jacobacci Royal de 1962 très bon état Numéro de l'objet : 290136032656

  

Les ench ères sur cet objet sont termin ées
 

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

 

 

 

Objets similaires des autres vendeurs eBay Aide

Nom de l'objet Prix Fin
Tablature Guitare Songbook 14 Hits Très bon état 6,50 EUR 02-Août-07 00:49:42 Paris
Claude François Lot de 2 livres Très bon état 6,00 EUR 03-Août-07 14:33:23 Paris
Ferrari chrono ac.auto jour date Très bon état de 1988 1.200,00 EUR 23-Juil-07 18:00:47 Paris
Zenith or chrono de Poche savonnette très bon état 1910 2.700,00 EUR 16-Août-07 16:42:02 Paris

Voir tous les objets similaires...

Meilleure enchère : 1.800,00 EUR 
Informations sur le vendeur
Vendeur : sequaj ( 25 ) 

 

Fermer la session

 

Plan du site

Recherche approfondie

 

Toutes les catégories Rechercher

Catégories  Auto 

Acheter Vendre Mon eBay Communauté Aide 
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Afficher une photo plus grande

Fin : 14-Juil-07 18:58:04 Paris

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 : France métropolitaine

Lieu où se trouve l'objet : Vannes, France métropolitaine

Historique : 2 enchères

Meilleur enchérisseur : orphee44 ( 0 ) 

Vous pouvez aussi : Envoyer à un ami

Détails de la mise en vente et du paiement :   Afficher

 

Evaluations : 100 % positives 
Membre : depuis le 30-Sep-04. Pays : France 

métropolitaine 
Inscrit comme vendeur particulier

  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 : 25 | 100 % positives 
Lire les commentaires d'évaluation

2.  Vérifiez la protection applicable à cet achat

Payez avec PayPal et cet achat 
sera couvert à hauteur de 200 EUR 
Voir conditions

 

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

Caractéristiques de l'objet

Etat de l'objet: Occasion  

Guitare de Jazz Royal en très bonne état. 
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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. 
 

Délai de livraison nationale  
Livrera sous 3 jours ouvrables après réception du paiement. 

Livraison vers : 
France métropolitaine 

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 

En savoir plus sur les modes de paiement 

Mode de paiement Préféré / Accepté Protection des acheteurs sur eBay

Préféré par le vendeur
Cet achat est couvert à hauteur de 
200 EUR Voir conditions
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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  

 

 
A propos d'eBay | Nouveautés | S'inscrire | La Sécurité sur eBay | Règlements et sécurité | eBay expliqué 

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. 

 
Heure officielle d'eBay
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