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CONDITIONS GENERALES 

D’ACHAT, DE VENTE ET DE DEPOT-VENTE 

 
 

I. GENERALITES 

La SARL Rose & Ronan, Société à responsabilité limitée au capital de 4000,00 euros, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro 827 468 638 00016, dont le siège social est situé 
rue de Saintes - 16000 ANGOULEME, ci-après dénommée « SARL Rose & Ronan », propose un service d’achat 
de vêtements pour enfant, de dépôt-vente d'articles de puériculture, jeux, jouets…. 

Les présentes Conditions Générales d’achat, vente et dépôt-vente sont conclues entre la SARL ROSE ET RONAN 
ci-dessus désignée, dûment représentée par ses cogérantes Mme Ophélie QUECHON et Mme Sandrine MAR-
TIN, et LE CLIENT. 
 
Tout achat, vente et dépôt-vente est soumis aux présentes conditions générales, sauf dérogation écrite stipu-
lée ou acceptée par la SARL ROSE ET RONAN. LE CLIENT prend connaissance, au moment du dépôt-vente ou de 
la vente, des présentes conditions générales, et déclare expressément les accepter sans réserve. 
Le dépôt, la vente ou l’achat par LE CLIENT d’un produit proposé par la SARL ROSE ET RONAN implique pour 
celui-ci l’acceptation pleine et entière des CGU. Il reconnait donc avoir pris connaissance, au moment du dépôt, 
de la vente ou de l’achat, des CGU et déclare expressément les accepter sans réserve. Il reconnaît que la SARL 
ROSE ET RONAN agit en qualité de simple prestataire technique pour mettre en relation l’Acheteur et le Ven-
deur et faciliter leur transaction pour le dépôt-vente. Ces CGU sont effectives à compter du 1er février 2017. 
En s’inscrivant, LE CLIENT reconnait disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et 
utiliser les services de la SARL ROSE ET RONAN, que les données fournies lors de son inscription et lors des 
différentes étapes qui jalonneront son activité avec la SARL ROSE ET RONAN, (procédures d’achat et/ou de 
vente) sont correctes, complètes et à jour.  
 
Aucune information relative à la vie privée du CLIENT ne sera visible. 
 
La SARL ROSE ET RONAN se réserve le droit de refuser un dépôt, une vente ou un achat, notamment en cas de 
non-respect des présentes CGU, d’un ou plusieurs litiges en cours ou d’un niveau de dépôt, ou d’achat anorma-
lement élevé et sans préavis. 
Si un tel refus de dépôt est émis par la SARL ROSE ET RONAN, aucune compensation financière ne pourra être 
réclamée par le CLIENT. 
 

II. DEPOT-VENTE 

 

Article 1 :  
Par le présent contrat, LE CLIENT confit en dépôt-vente à la SARL ROSE ET RONAN les produits définis à l’article 
3 du présent contrat. 
 

Article 2 : 
Lors du premier dépôt, une fiche client est établie comportant l’identité DU CLIENT qui devra être justifié par 
un document officiel (Carte d’Identité National ou Passeport en cours de validité). 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, LE CLIENT dispose d’un droit d’accès et recti-
fication aux données personnelles le concernant. 

 
Les dépôts se font uniquement sur rendez-vous en fonction de la disponibilité de la SARL ROSE ET RONAN. 
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Le dépôt se fait à la boutique pendant les heures d’ouverture. 
Lors du dépôt, la SARL ROSE ET RONAN et LE CLIENT signent un contrat de dépôt, qui contient notamment la 
liste des articles et les prix retenus pour le dépôt-vente. 
Chacune des parties doit conserver un exemplaire du contrat signé. 
 
La SARL ROSE ET RONAN sert d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur et ne peut être tenue de respon-
sable de la malveillance de la part du déposant. 
 

Article 3 : 
Description de la chose du contrat : 
La SARL ROSE ET RONAN, prend en dépôt des jeux, jouets, livres, meubles, décoration, vêtements de grossesse, 
chaussures, et article de puériculture toute l’année en fonction des demandes et de la place disponible. 
Les articles de puériculture doivent être propres, complets, récents, aux normes en cours. 
Les jeux et jouets doivent être nettoyés, complets et en parfait état de fonctionnement. 
Les livres doivent être en bon états, les pages non arrachées. 
Les chaussures impeccables sans trace d’usure et les vêtements proches du neuf. 

 
Article 4 :  
Durée du contrat : 
Les jeux, jouets, livres, meubles, décoration, vêtements de grossesse et article de puériculture restent en dépôt 
pour une durée maximum de 6 mois. 
 
Après 3 mois de mise en vente, les articles déposés par LE CLIENT peuvent subir une baisse de prix de 10 % par 
mois par rapport au prix initialement convenu. LE CLIENT en est informé au moment de la fixation du prix dans 
le contrat de dépôt. 
 
A l’arrivée du terme du contrat de dépôt, le bien déposé est considéré comme invendu. LE CLIENT dispose alors 
d’un délai de 1 mois pour en réclamer la restitution. Les invendus non réclamés dans ce délai sont donnés à des 
associations caritatives. LE CLIENT en est informé au moment de la conclusion du contrat de dépôt, par les 
présentes conditions générales. Il en est aussi informé par email, SMS ou courrier au cours du délai de 1 mois 
précédemment mentionné. 
 
La SARL ROSE ET RONAN se réserve le droit de refuser toute marchandise qui lui semble inadaptée, notamment 
si les articles ne répondent pas à ses exigences de qualité, de sécurité, de mode, de prix ou de saisonnalité. 
 
La SARL ROSE ET RONAN se réserve le droit de retirer de la vente sans préavis en informant LE CLIENT par cour-
rier ou mail dans les meilleurs délais, tout article comportant un vice de forme ou de fonctionnement non si-
gnalé à la signature du contrat et qui le rendrait ainsi impropre à la vente dans les conditions de qualité exigées 
par la SARL ROSE ET RONAN. Et également tout article pour lequel la SARL ROSE ET RONAN aurait un doute sur 
la provenance ou l’identification du propriétaire présumé (vol, recel, etc.). La restitution au CLIENT du bien 

retiré est organisée dans les meilleurs délais. 
 
Article 5 :  
Mandat : 
Le contrat de dépôt implique l’engagement de la part du CLIENT de laisser l’article en dépôt à la SARL ROSE ET 
RONAN, pendant toute la durée du contrat. S’il souhaite rompre le contrat prématurément et récupérer 
l’article, le montant de la commission normalement récupérée par la SARL ROSE ET RONAN sera dû. 
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Article 6 :  
Prix de vente : 
Le prix de vente des articles confiés en dépôt-vente à la SARL ROSE ET RONAN est déterminé par la SARL ROSE 
ET RONAN et mentionné sur le contrat. 

 
Article 7 :  
Commission : 
Le montant de la commission sera stipulé lors de l’établissement du contrat. Le prix de vente du bien déposé 
est en principe réparti comme suit : 
- Pour les articles de grosse et petite puériculture, les jeux, jouets, libres, meubles, décoration et autres articles 
divers, le CLIENT reçoit au maximum 50 % du prix de vente,   la SARL ROSE ET RONAN recevant au minimum les 
50 % restants. 

 
Article 8 : 
Litiges – responsabilités : 
La SARL ROSE ET RONAN ne saurait répondre de la qualité et du fonctionnement des articles d’occasion, le 
CLIENT vendeur étant le seul responsable. 
 
La responsabilité de la SARL ROSE ET RONAN ne saurait être engagée en cas de dommages 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. 
 
Sont couverts par la SARL ROSE ET RONAN les risques de responsabilité civile, incendie et vol à l’intérieur du 
local, dans la limite maximum de la somme qui aurait été due au CLIENT, en cas de vente, à condition que celle-
ci soit remboursée par l’assurance. 

 
Article 9 :  
Propriété des biens : 
Le CLIENT déclare sur l'honneur et par écrit que les articles qu'il propose au dépôt sont conformes aux normes 
de sécurité en vigueur, qu'ils ne sont ni volés, ni contrefaits, ni défectueux, exempts de tous vices les rendant 
inaptes à leur usage, qu'ils ne font pas l'objet d'un quelconque interdit et qu’ils sont parfaitement conformes à 
l'ordre public, aux bonnes mœurs, au droit en vigueur en France, ainsi qu'aux droits des tiers et qu'ils ne soient 
pas susceptibles de heurter la sensibilité des mineurs. 
Le CLIENT déclare que les articles sont sa propriété et non gagés. 

 
Article 10 : 
Paiement des ventes réalisées : 
Toute fin de contrat (soit par la vente de la totalité des articles soit à la fin des 6 mois) sera signalée au CLIENT 
par email, SMS ou à l'adresse qu’il aura renseignée lors de son inscription et donnera accès pour le CLIENT à un 
paiement de la part de la SARL ROSE ET RONAN du montant exact des ventes: 

- Soit à la boutique et sur présentation du contrat de dépôt, uniquement sur rendez-vous. 
- Soit par virement, à condition de déposer un RIB au moment du contrat. 

 
Tout somme non récupérée au bout d’un an et un jour reste acquise à la SARL ROSE ET RONAN. Le CLIENT en 
est informé par email, SMS ou courrier minimum, 15 jours avant écoulement de ce délai. 
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Article 11 :  
Garantie : 
La SARL ROSE ET RONAN garantit le paiement des articles vendus à la fin du contrat. La SARL ROSE ET RONAN 
est le mandataire du CLIENT et la vente s’effectue sous sa responsabilité. 
 

Article 12 :  
Gestion des invendus : 
 Le sort des invendus est réglé par l’article 4 des présentes conditions générales. 
 
Article 13 :  
Promotions et soldes : 
Pendant les périodes de soldes et de promotions, les remises pratiquées par la SARL ROSE ET RONAN sont 
également répercutées sur la commission du CLIENT. Il en est informé au moment de la fixation du prix dans le 
contrat de dépôt. 
 La signature du contrat implique que le CLIENT donne son accord pour cette pratique. 

 
Article 14 : 
Déplacements à domicile : 
La SARL ROSE ET RONAN peut se déplacer au domicile du CLIENT dans un rayon de 20 Km maximum autour de 
la SARL ROSE ET RONAN situé rue de Saintes – 16000 Angoulême. 
 
La SARL ROSE ET RONAN se déplace uniquement pendant les heures d’ouverture. 
 
La SARL ROSE ET RONAN appliquera une baisse pour le CLIENT de sa commission de - 10% par rapport aux 
commissions pratiqué en boutique soit : 
- Pour les articles de grosse et petite puériculture, jeux, jouets, livres, meubles, décoration etc …la commission 
de la SARL ROSE ET RONAN s’élèvera à 60 % minimum. 
 
La SARL ROSE ET RONAN se déplacera à domicile uniquement pour les objets d’une valeur supérieure à 50,00 € 
(cinquante euros) pour les articles de petite et grosse puériculture, pour les jeux, jouets, livres, meubles, déco-
ration etc... 
 
La SARL ROSE ET RONAN se déplacera à domicile uniquement pour un nombre supérieur à 20 vêtements. 
 
La SARL ROSE ET RONAN se réserve le droit de refuser de se déplacer. 

 
 
III. ACHAT CASH 
 
 
Article 1 :  
Par le présent contrat, LE CLIENT vend à la SARL ROSE ET RONAN les produits définis à l’article 3 du présent 
contrat. 

 
Article 2 : 
Lors de la première vente, une fiche client est établie comportant l’identité DU CLIENT qui devra être justifié 
par un document officiel (Carte d’Identité National ou Passeport en cours de validité). 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, LE CLIENT dispose d’un droit d’accès et recti-
fication aux données personnelles le concernant. 
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LE CLIENT dépose ses vêtements de 0 à 11 ans sur rendez-vous aux heures d’ouverture du magasin. La prise de 
rendez-vous s’effectue uniquement par téléphone. Lors de cet appel LE CLIENT devra indiquer à LA SARL ROSE 
ET RONAN le nombre de pièces qu’il souhaite déposer par type (haut, bas veste, manteau, maillot de corps, 
body, vêtement de nuit etc…) et par âge.  Lors du dépôt, La SARL ROSE ET RONAN remet un récépissé de dépôt 
indiquant les coordonnées du CLIENT, le nombre et le type de vêtements déposés ainsi que les conditions gé-
nérales d’achat. La SARL ROSE ET RONAN fait parvenir le contrat d’achat par mail ou de main à la main au 
CLIENT après estimation du dépôt. 
Chacune des parties doit conserver un exemplaire du contrat signé. 
LA SARL ROSE ET RONAN se réserve le droit de refuser un rendez-vous à toutes les personnes n’ayant pas ho-
noré  les précédents sans prévenir.  

 
Article 3 : 
Description de la chose du contrat : 
La SARL ROSE ET RONAN achète des vêtements milieu et haut de gamme toute l’année en fonction des de-
mandes et de la place disponible. 
Les vêtements que la SARL ROSE ET RONAN achète doivent correspondre à tous les critères de qualités sui-
vants : 

- Vêtements pour enfants de 0 à 11 ans. 
- Vêtements d’occasion mais dans un état proche du neuf (pas de couture abîmée, pas de tâche, pas de 

trou, pas délavés, pas de bouloches, pas de logo/imprimé abîmé ou craquelé, pas de bouton man-
quant ou abîmé, fermetures éclair en parfait état. 

- Vêtements propres. 
- Vêtements avec étiquette de marque intacte et lisible. 
- Vêtements avec étiquette d’entretien intacte et lisible. 
- Vêtements sans mauvaises odeurs. 

 
La SARL ROSE ET RONAN n‘achète pas :  

- Les vêtements pour enfants au-delà de 11 ans, les vêtements pour adolescents ou adultes. 
- Les vêtements sales, abîmés, tachés, troués, délavés, décousus, avec des marques d’usures, bou-
loches, avec des logos ou des imprimés détériorés, des boutons abîmés ou manquants, des fermetures 
éclair défectueuses ou manquantes. 
- Les sous-vêtements : slips, culottes, caleçons. 
- Les chaussures avec la semelle sale ou taillées par âge (au lieu de pointure).  
- Les vêtements fait maison, les vêtements avec sérigraphies ou broderies personnalisé. 
- Les vêtements sans étiquette de marque, d’entretien et de taille. 
- Les vêtements contrefaits. 
- Les vêtements type maillot d’équipe de sport (maillot de foot, rugby ou autre). 
- Les vêtements provenant de marques discount ou achetés en supermarché/hypermarché. 
- Les chaussures et les vêtements de grossesse. 
- Les vêtements à l’effigie de personnages fictifs.  
 

 
Article 4 :  
La SARL ROSE ET RONAN se réserve le droit de refuser toute marchandise qui lui semble inadaptée, notamment 
si les articles ne répondent pas à ses exigences de qualité, de sécurité, de mode, de prix ou de saisonnalité. 
 
La SARL ROSE ET RONAN se réserve le droit de refuser toute marchandise en cas de doute sur la provenance ou 
l’identification du propriétaire présumé (vol, recel, etc.).  

 
La SARL ROSE ET RONAN se réserve le droit de refuser certaines marques « haut de gamme » en fonction du 
nombre d’article de ce type déjà en stock.  
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Article 5 :  
Mandat : 
Le contrat de vente implique l’engagement de la part du CLIENT à renoncer à être le propriétaire du/des vête-
ment(s) de façon définitive, sans possibilité de rompre le contrat.  

 
Article 6 :  
Prix d’achat: 
Le prix de vente des vêtements  déposés est déterminé en fonction de l’état, de l’ancienneté, de la marque et 
de la saison. La SARL ROSE ET RONAN rachète en moyenne de 20 % du prix du neuf. 
 
Après inspection et évaluation précise des vêtements du CLIENT, tous les vêtements qui entreront dans le 
cadre de la politique de qualité de la SARL ROSE ET RONAN feront l’objet d’un achat dont le prix ne sera pas 
négociable et sera fixé par LA SARL ROSE ET RONAN. Inversement tous les vêtements qui n’entreront pas dans 
le cadre de la politique de qualité ne sauront être achetés par la SARL ROSE ET RONAN. 
 
Le montant qui sera défini pour les vêtements du CLIENT est très précisément calculé par la SARL ROSE ET RO-
NAN et ne peut être négocié. En effet de nombreux coûts doivent être supportés par la SARL ROSE ET RONAN 
avant de revendre les vêtements (tri, évaluation, prise de photos, stockage, préparation, TVA etc…). 
La marge entre le prix auquel  LA SARL ROSE ET RONAN achète les vêtements et le prix de revente doit donc 
répercuter ces charges pour continuer à proposer au CLIENT un service de qualité. Tout vêtement qui aura 
passé avec succès le contrôle de qualité ne pourra en aucun cas être réclamé/récupéré par LE CLIENT. De plus 
le prix déterminé pour les vêtements du CLIENT est ferme et définitif, il n’est en aucun cas négociable. 

 
Article 7 : 
Litiges – responsabilités : 
Sont couverts par la SARL ROSE ET RONAN les risques de responsabilité civile, incendie et vol à l’intérieur du 
local, dans la limite maximum de la somme qui aurait été due au CLIENT, en cas de vente, à condition que celle-
ci soit remboursée par l’assurance. 
 
 

Article 8 :  
Propriété des biens : 
Le CLIENT déclare sur l'honneur et par écrit que les articles qu'il vend sont conformes aux normes de sécurité 
en vigueur, qu'ils ne sont ni volés, ni contrefaits, ni défectueux, exempts de tous vices les rendant inaptes à leur 
usage, qu'ils ne font pas l'objet d'un quelconque interdit et qu’ils sont parfaitement conformes à l'ordre public, 
aux bonnes mœurs, au droit en vigueur en France, ainsi qu'aux droits des tiers et qu'ils ne soient pas suscep-
tibles de heurter la sensibilité des mineurs. 
Le CLIENT déclare que les articles sont sa propriété et non gagés. 
Tout dépôt non finalisé ou tout article non retenus se verront attribué à une association caritative au bout d’un 
mois de stockage par la SARL ROSE ET RONAN. 
 

Article 9 : 
Paiement des ventes réalisées : 
Après avoir déterminé le prix des vêtements et après signature par LE CLIENT du contrat d’achat et des pré-
sentes CGU, la SARL ROSE ET RONAN propose le paiement en espèces, virements ou autre moyens de paiement 
à la convenance de la SARL ROSE ET RONAN.  
 
Tout rendez-vous devra être annulé au minimum 48h à l’avance.  
Tout somme non récupérée au bout d’un an et un jour reste acquise à la SARL ROSE ET RONAN. Le CLIENT en 
est informé par email, SMS ou courrier minimum, 15 jours avant écoulement de ce délai. 
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Article 10 :  
Garantie : 
La SARL ROSE ET RONAN garantit le paiement des articles sous 8 jours maximum après la signature du contrat 
d’achat, des présentes CGU et sous réserve que le client est récupéré les articles non retenus au magasin.  

 
Article 11 : 
Déplacements à domicile : 
La SARL ROSE ET RONAN peut se déplacer au domicile du CLIENT dans un rayon de 20 Km maximum autour de 
la SARL ROSE ET RONAN situé rue de Saintes – 16000 Angoulême. 
 
La SARL ROSE ET RONAN se déplace uniquement pendant les heures d’ouverture. 
 
La SARL ROSE ET RONAN appliquera une baisse forfaitaire de 5 euros sur le prix d’achat de la totalité des vête-
ments du CLIENT. 
 
La SARL ROSE ET RONAN se déplacera à domicile uniquement pour un nombre supérieur à 30 vêtements. 
 
La SARL ROSE ET RONAN se réserve le droit de refuser de se déplacer. 

 
IV. VENTE 
 
Article 1 :  
Politique de retour :  
Tout vêtement qui sera retourné dans un état autre que celui d’origine ne pourra donner lieu à aucun rem-
boursement. Tous les vêtements sont minutieusement inspectés à la main avant d’être exposé et LA SARL ROSE 
ET RONAN garantie leur état d’origine. LA SARL ROSE ET RONAN n’acceptera en retour aucun vêtement qui 
porterait une quelconque trace d’utilisation de la part du CLIENT et doit comporter impérativement l’étiquette 
de vente dans un délai d’un 1 mois maximum. 

 
Article 2 :  
Politique de qualité :  
Tous les articles présents sur la boutique et sauf mention contraire sont des vêtements d’occasion. La SARL 
ROSE ET RONAN s’engage à ne proposer que des articles scrupuleusement sélectionnés à la main afin de garan-
tir un « très bon état». L’équipe vérifie chaque article remis à la SARL ROSE ET RONAN  afin de ne retenir que 
les meilleurs. 

 
Article 3 :  
Politique de prix :  
Les prix d’achat affichés sont les seuls prix garantis. Les prix des articles peuvent être modifiés à tout moment 
par la SARL ROSE ET RONAN sans préavis. 
Tous les prix sont indiqués en Euro, TVA incluse.   
Le prix d’un article neuf ainsi que la réduction qui en découle vis-à-vis du prix de l’article d’occasion équivalent 
vendu par la SARL ROSE ET RONAN ne sont en aucun cas contractuels. 

 
Plusieurs modes de paiement sont disponibles :  

- Par carte bancaire (cartes bleues, Visa et Mastercard). Aucune information bancaire n’est enregistrée 
et conservée par la SARL ROSE ET RONAN. 

- En espèces. 
- Tout paiement par chèque est refusé. LE CLIENT en est informé par la mise en place d’un écriteau vi-

sible, au niveau de la porte d’entrée du magasin et/ou au niveau de la caisse. 
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Article 4 :  
Garantie :  
Conformément à l'article 4 du décret n°78-464 du 24 mars 1978, les dispositions des présentes ne peuvent 
priver le CLIENT de la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir contre toutes les consé-
quences des vices cachés de la chose vendue. 
La SARL ROSE ET RONAN n'est pas le fabricant des produits vendus dans sa boutique, au sens de la loi n°98-389 
du 19 mai 1998 et relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. 
En conséquence, en cas de dommages causés par un défaut d’un produit ou d’un emballage, seule la responsa-
bilité du fabricant pourra être recherchée par le CLIENT.  

 
Article 5 :  
Réglementation : 
La SARL ROSE ET RONAN se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment les présentes condi-
tions générales d’achat et de dépôt-vente. 

 
Le CLIENT certifie avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation et compris et approuver le 
présent contrat. 

 
 
 
 
« Lu, compris et approuvé »      Signature SARL ROSE ET RONAN 
Signature du CLIENT        
 
 

 
 
 

 
 

 


