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Contrat et Conditions Générales de Dépôt-Vente
Article 1 : Objet du contrat
Par le présent contrat, le déposant confit en dépôt-vente au dépositaire les produits définis sur les
Fiches dépôt-vente.
Le magasin: « La Ronde Des Lutins » se réserve le droit d'accepter, de refuser ou d'annuler tout
dépôt, si les articles apportés ne correspondent pas aux normes de sécurité ou à la qualité du
magasin.Dans ce cas, il appartient au déposant de venir retirer sans délai ses objets déposés.
Article 2 : Procédure de dépôt
Les dépôts se font à la boutique pendant les heures d'ouvertures et sur RDV UNIQUEMENT !!! pour la
puériculture. Le déposant confit au dépositaire les produits détaillés destinés à la vente. Aucun
produit détérioré ne pourra être accepté par le dépositaire .
* Toute personne majeure pouvant justifier de son identité en présentant obligatoirement un
document officiel :( C.N.I, PASSEPORT, PERMIS DE CONDUIRE ) ainsi que ses
coordonnées complètes, peut déposer librement des articles et certifier sur l'honneur être le
propriétaire de ces objets.
Il assure l'entière responsabilité sur les contrefaçons ou vice cachés et accidents qui pourrait
affecter le bien vendu.
* En laissant les poches au seul regard du dépositaire pour les vêtements, jouets, livres
* La Ronde Des Lutins examine les articles proposés et vous informe dans les 8 jours
maximum des articles retenus ainsi que le prix vous revenant (basé sur un pourcentage du
prix de vente neuf).
* Vous revenez et nous voyons ensemble le contenu du dépôt (articles retenus, prix …).Une
Fiche de dépôt avec la liste des articles retenus vous est remise et nous validons et signons le
contrat.
* Chaque contrat et Fiche de dépôt signé, est établi en double exemplaires, il est donc
recommandé de les conserver soigneusement car ils vous seront exigés pour toutes opérations
(paiements, reprises, etc …).
2a : Les dépôts de vêtements et chaussures premiers pas, selon les saisons :
La Ronde Des Lutins prend en dépôt uniquement les vêtements de la naissance à 12 ans
ainsi que les chaussures allants de la taille 16 au 20. Ils doivent êtres encore à la mode en cours,
lavés et repassés.
Couleurs non passées, sans tâches (mêmes minimes), trous ou déchirures, ni boutons
manquants et fermetures défectueuses, correspondants à la saison en cour.
Chaque déposant peut faire deux dépôts de vêtements par saison.
* Les vêtements printemps / été sont pris de début mars à fin juin
* Les vêtements automne / hiver de début septembre à fin décembre
Merci d'effectuer une sélection de 20 articles maximum (Un ensemble comportant plusieurs
pièces assorties, compte pour un article).
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2 b : Les dépôts d'articles de puériculture, jouets et livres :
La Ronde Des Lutins prend également en dépôt, toute l'année les articles et accessoires de
puériculture, les jouets et les livres. En fonction des demandes et de la place disponible.
* La puériculture: Elle doit être propre, désinfectée, récente et conforme aux normes de sécurité
en cours. (Dans la boite d'origine avec la notice si possible).
* Les jouets: Ils doivent êtres propres, complets, en parfait état de fonctionnement et équipés de
piles si besoin.
* Les livres : Ils doivent êtres propres, les pages non déchirées et les coins non cornés.
Article 3 : Durée du contrat
Le contrat de dépôt de vêtements est établi pour une saison : Printemps/été ou automne/hiver.
Soit un retrait fin février pour l'hiver et fin août pour l'été.
Les articles de puériculture, jouets et livres, restent en dépôt pour une durée de 3 mois
minimum et 6 mois maximum.
Passé ce délai et dès que le tri aura été effectué, un mail vous sera transmis.Une fois le mail
reçu, le déposant à 1 MOIS pour venir récupérer les invendus. Passé ce délai, ils seront donnés
à des œuvres caritatives. Aucune réclamation ne sera acceptée, nous ne pouvons stocker
indéfiniment.
Article 4 : Le prix
Les prix de ventes sont fixés le plus justement possible par La Ronde Des Lutins, qui ce
base sur 50 % du prix du neuf actuel.
Le montant de la commission sera stipulé lors de l'établissement du contrat.
* Pour les articles de moins de 50 €, 40 % pour le déposant, 60 % pour La Ronde Des Lutins
* Pour les articles de plus de 50 €, 50 % pour le déposant, 50 % pour La Ronde Des Lutins
Article 5 : Paiement des ventes réalisées
Les articles sont réglés au déposant au terme du contrat de dépôt (jamais avant),
à la boutique et sur présentation du contrat de dépôt. En fonction de la somme due par le
dépositaire, le paiement sera effectué par chèque ou en espèces.
Toute somme non récupérée au bout d'un an et un jour reste acquise à La Ronde Des Lutins
Article 6 : Etat des ventes en cour
C'est au déposant de se manifester pour connaître le sort de son dépôt.
Article 7 : Propriété des biens
Le déposant déclare que les articles déposés sont sa propriété et non gagés.
Article 8 : Responsabilité

La Ronde Des Lutins ne saurait répondre de la qualité et du fonctionnement des articles
d'occasions, le déposant étant le seul responsable.
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Article 9 : Assurance
Les articles mis en dépôt-vente sont à la garde du dépositaire qui est tenu de les assurer
pour leur montant total.
En cas d'incident sur un article mis en dépôt, le dépositaire rembourse le déposant du montant
indiqué sur la Fiche de Dépôt à la mention « Prix net à payer au déposant ».
Sont couverts par La Ronde Des Lutins , les risques de responsabilité civile, incendie, vol,
dégâts des eaux, à l'intérieur des locaux, dans la limite maximum de la somme qui aurait due
revenir normalement au déposant, en cas de vente, à condition que celle-ci soit remboursée
par l'assurance.
La responsabilité de La Ronde Des Lutins ne saurait être engagée, en cas de dommage
aux objets déposés du fait de leur vétusté, de leur manutention, de tout phénomène naturel
(soleil, poussière, humidité …) ou en général de toute action inhérente à leur exposition.
Article 10 : Réglementation

La Rondes Des Lutins se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment
les présentes conditions générales de ventes.
Ces conditions de dépôt sont affichées en magasin et consultables en permanence
sur votre demande. Un exemplaire de ce contrat vous est remis lors de votre dépôt et une
fiche de dépôt est conservé par le dépositaire. Merci d'en prendre connaissance car elles
s'appliquent à partir du moment où vous me confiez un article.
A la fin du contrat de dépôt :
 Je souhaite récupérer mes articles en fin de contrat
 Je souhaite donner les invendus à une association caritative

La Ronde Des Lutins vous remercie de vos dépôts.sans vous le magasin ne pourrait exister.
Le déposant certifie avoir pris connaissance des conditions générales et approuver le
présent contrat et de la Fiche de dépôt.
Fait à

Le

/

/

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"
Le déposant

Le dépositaire
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Fiche de Dépôt N°
Date
Nom, Prénom
Adresse
Ville,Code postal
Téléphone
E-mail
Pièce d'Identité

Numéro :

Date de validité :

Durée du dépôt

Pour les Vêtements : 3 mois minimum / 6 mois maximum
Pour la puériculture, les jouets et les livres : 3 mois / 6 mois maximum

Commission du dépositaire Pour les articles de moins de 50 €, la commission est de 60%.

Pour les articles de plus de 50 €, la commission est de 50%
Désignation/Référence

TVA Non récupérable

Prix net total à payer au déposant …..

Prix à payer
au déposant

€

