
REGLEMENT DU GROUPE  
(A lire et approuver) 
 
POUR VENDRE (démonstratrices seulement) : 
 
● Groupe de vente fermé : Seules les démonstratrice de la Stampin’Class  sont en mesure de 
vendre sur ce groupe. 
Penser à regarder les recherches, peut etre que l’article que vous allez mettre en vente est en 
recherche pour quelqu’un, dans ce cas contactez directement la personne. 
● Faire un album en y mettant une photo par article avec le prix sur chaque article, et en 
nommant l’album : Votre nom et la date  
● Les prix doivent etre de  moins 30% par rapport au prix de vente catalogue. Pour les articles 
Sale A Bration : 10€ le set non monté – 12€ le set en bois. Autres articles SAB : papiers… 
s’aligner sur les articles non Sale A bration. 
● Informer l’acheteur de l’avancé de la transaction par MP (par exemple pour lui deonner le 
numero de suivi, votre paypal….) .  
● Par MP toujours, envoyer la photo de l’article, la photo de l’enveloppe avec l’adresse (ainsi 
la cliente vérifie que l’adresse est bien la bonne), et enfin le numero de suivi 
● Noter sous la photo l’avancement de la vente (en attente de règlement, envoyé…) 
● Supprimer la photo une fois votre article vendu 
● RAPPEL hyper important : Il est INTERDIT de vendre des articles qui sont encore en 
vente, soit sur les catalogues, soir sur le clearance rack. 
 
POUR ENVOYER : 
 
Proposer remise en main propre, envoi poste (lettre suivie, ou en recommandé selon le choix 
de la cliente), envoi mondial relay. 
Les envois non suivis ne sont pas recommandés, et seront acceptés à la seule demande de la 
cliente, à ses risques et périls. 
 
LES REGLEMENTS :  
 
Ne pas envoyer d’articles sans avoir été réglée, cela semble logique mais parfois on voit le 
cas. 
Les règlements acceptés sont : paypal, virement, chèque. Espèces acceptées uniquement en 
cas de remise en main propre, il est en effet interdit d’envoyer de l’argent (billets, pièces) par 
la poste. 
 
LES RESPONSABILITES :  
 
Les vendeuses ne sont pas responsables des pertes ou casse par la poste ou autre transporteur.  
 
POUR ACHETER : 
 
● Attention : 1ère arrivée 1ère servie, il est donc impératif de mettre "Je prends" sous le ou les 
article(s) souhaité(s), sous la photo, et non pas sous l’album entier. Si vous avez des 
questions, si vous voulez plus de renseignement avant d’acheter, noter quand même « Je 
prends » plus votre question. Car si vous posez juste votre question, l’objet risque de vous 
passer sous le nez, en effet, ce sont les « Je prends » qui seront prioritaires pour la vente. 



● Si l’article faisait partie de vos recherches, penser à enlever de votre recherche une fois 
l’article trouvé et acheté. 
● Une fois que vous avez mis « Je prends », seul ou avec votre question, contactez la 
vendeuse par MP pour conclure la vente et connaitre les modalités 
● Informer la vendeuse de la bonne réception de l’article 
 
 
POUR LES RECHERCHES  : 
 
● Un album mensuel sera créé par les admins. Vous pourrez y poster la photo du ou des 
articles recherché(s). 
 
	


