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Dépôt-vente de vêtements de 0 à 16 ans et de grossesse
Conditions générales

1. Les vêtements seront déposés par saison et pour toute la durée de celle-ci. (de
septembre à mars pour la saison hiver et de mars à septembre pour la saison été)

2. Les listes comporteront maximum 25 pièces. Pas de nombre maximum de listes
autorisées par personne.

3. Un forfait de 10 euros /liste est demandé pour les 2 premières listes déposées. A
partir de la 3ème liste, ce forfait est de 5 euros /liste.

4.  Les  vêtements  doivent  être  en  parfait  état,  sans  tâches  ni  trous.   Vérifier  les
boutons, pressions et tirettes.  Ils doivent être lavés et repassés.

5. Nous nous réservons le droit  de retirer de nos ventes les vêtements abîmés ou
démodés.

6. Les vêtements pour la saison d’hiver seront idéalement déposés durant les mois
d’août et septembre, ceux pour la saison d'été durant les mois de février et mars.

7. La liste sera établie en deux exemplaires le jour du dépôt.

8. Le prix de vente des articles est fixé par le dépositaire et sera majoré de 30 % pour
le magasin.  Pour exemple de prix (hors vêtements de marques) :
articles Exemples de prix de 0 à 16 ans

Pantalon, jeans 3 à 6 euros

T shirt manches courtes 1 à 4 euros

polo 2 à 5 euros

chemise 3 à 6 euros

Short, bermuda 3 à 5 euros

robe 4 à 8 euros

jupe 3 à 5 euros

T shirt manches longues 2 à 5 euros

Pull, gilet 3 à 6 euros

leggings 1 à 3 euros

Veste jeans, été 5 à 10 euros

manteau 5 à 25 euros

9. Nous vous informerons par sms ou téléphone pour la reprise de vos vêtements 
et/ou de vos gains.

Pour accord, le déposant : …………...………………………………………………


