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DEMANDE DE CERTIFICATION 
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DEMANDEUR	FINAL :   
- nom,  
- prénom,  
- adresse complète,  
- adresse mail  
- numéro de téléphone. 

 
ŒUVRE	:  
 

- Photos professionnelles Haute Définition Recto - Verso de l’œuvre en format «	tiff	», 
minimum 300 dpi pour une format A4 (21 X 29,7cm).  
Les photos seront transmises par «	Wetransfer	» ou équivalent. 

- Une présentation de l’œuvre originale à la fondation de Genève pourra être 
demandée. 

- Dimensions de l’œuvre, hors cadre, en centimètres. 
- Toute information complémentaire connue du demandeur, expositions, catalogues, 

historique  
- Provenance de l’œuvre . 

 
DÉLAI	: 
 
A réception du dossier complet, un délai de 4 à 6 semaines est nécessaire pour procéder à 
l’analyse des documents fournis et aux recherches en vue d’authentifier l’œuvre. 
 
COÛTS : 
 
Toute demande d’ouverture d’un dossier de recherche ou de renseignement sur une œuvre 
de Chu Teh-Chun sera facturée CHF 400, quel que soit l’issue de la recherche. L’édition d’un 
certificat d’authenticité sera facturée 250 CHF supplémentaire.  
 
Certification	: CHF 400+250= CHF 650 (six cent cinquante francs suisses). 
 
Règlement	:  
Après confirmation de votre demande, une facture vous sera adressée. Le travail de recherche 
commencera à réception du virement. Le certificat sera adressé à réception de la somme 
totale (les frais bancaires ne doivent pas être déduits de ce montant.) et par voie postale 
uniquement, aucune photo ou scan du certificat ne sera adressé par voie électronique.  
Le règlement sera effectué uniquement par virement bancaire au profit de la Fondation aux 
coordonnées mentionnées sur la facture 

 
Le certificat est unique et infalsifiable et aucun duplicata ne pourra être réalisé, toute personne 
souhaitant faire renouveler son certificat devra renvoyer l’original et s’acquitter de la somme de 
CHF 250.  
 
ENVOI 	: 
 
Les certificats seront adressés par voie postale selon les modalités suivantes	: 
Europe	: Courrier Prioritaire Plus (avec suivi) 
Hors Europe	:  Un numéro de compte auprès d’une société d’expédition (DHL, FEDEX) vous 
sera   demandé. Si vous ne possédez pas de tel compte, les frais inhérents à ce type d’envoi 
vous seront facturés en sus. 

 


