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Catégorie de mise en vente : Coins > Tokens > British > 19th Century

GOOD ANTIQUE TIN TOKEN G CAVEY & SONS
STORES ½ D c1812

Suivre cet objet dans Mon eBay | Envoyer à un ami

Vous avez ouvert une session

Prix de départ :

6,95 GBP

Enchérir >

(Environ 10,30 EUR)
Fin :

23-août-06 21:04:06 Paris
(6 jours 22 heures)

Livraison :

Monde entier

Lieu où se trouve l'objet : Chesterfield, Derbyshire,
Royaume-Uni
Historique :

0 enchère

Afficher une photo plus grande

Vous pouvez également : Suivre cet objet
Envoyer à un ami
| Vendre un objet identique
Détails de la mise en vente et du paiement : Afficher

Description

Numéro de l'objet: 150023349680

Informations sur le vendeur
flyinghighfalconer
Vendeur :
)
( 1399
Evaluations : 99,9 % positives
Membre :
depuis le 31-août-04.
Pays : Royaume-Uni
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 : 1399 | 99,9 % positives
Lire les commentaires d'évaluation
2. Conseils de sécurité
Effectuez des achats
sécurisés avec PayPal
Payez cet objet avec PayPal et
bénéficiez gratuitement d'une
protection à hauteur de 500
EUR - voir les conditions.

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

This is an Interesting
Antique Tin Store Token.
Circa 1812
Measuring 2.3cm across.
Stamped,
' G. Cavey& Sons
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Stores
½D'
These tokens were
Privately issued to replace
Coins, between 1788 - 1796
and 1811 -1815. Issued due
to the Chronic shortage of
small change coins.
In Good condition, with
marks and wear,
commensurate with age.
Offered to grace any
collection.

00004
En savoir plus sur les compteurs eBay

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

Frais de livraison
0,95 GBP

Services disponibles
Royal Mail 1st Class Standard

Délais du service de livraison*
1 à 2 jours ouvrables

Disponibles pour :
Royaume-Uni uniquement

*Les vendeurs ne sont pas responsables des délais de livraison. Les délais de livraison, indiqués par le transporteur, n'incluent pas les
weekends et jours fériés et peuvent varier en fonction de l'origine et de la destination, tout particulièrement pendant les périodes de pointe.
Livraison vers Monde entier.
Assurance sur la livraison
Non disponible
Instructions de paiement du vendeur
Please note, I take Paypal, cheqs or postal orders - items sent when funds have cleared. Overseas postage prices available on enquiry.
Please note if you are an overseas buyer, payment to be made by Paypal, or GBPs. Any questions please feel free to ask, before the end of
the auction. Thanks
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Modes de paiement acceptés

Services recommandés par eBay

PayPal : paiements rapides et sécurisés
Pourquoi eBay est sûr
Découvrez le tiers de confiance
PayPal vous permet de régler facilement vos achats
par carte bancaire. Pour en savoir plus
Chèque personnel
Mandat/Chèque de banque
En savoir plus sur les modes de paiement.
Prêt à enchérir
GOOD ANTIQUE TIN TOKEN G CAVEY & SONS STORES ½ D c1812
Titre de l'objet :

GOOD ANTIQUE TIN TOKEN G CAVEY & SONS STORES ½ D c1812

Prix de départ :

6,95 GBP (Environ 10,30 EUR)

Votre enchère maximum :

GBP (Saisissez 6,95 GBP au minimum)

Enchérir >

La confirmation s'effectue à l'étape suivante.

eBay va surenchérir pour vous jusqu'à ce que votre enchère maximum soit atteinte.
Pour en savoir plus sur les enchères.

Vous pouvez aussi...
Retourner aux pages d'annonces | Poser une question au vendeur | Ajouter au calendrier | Version imprimable
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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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