Formulaire de dépôt de vêtements - Coordonnées du déposant

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….....

Adresse : ….……………………………………………………………….………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………… E-mail : ……………………………………………………………
Numéro de compte bancaire :……………………………..………………………………………………………………

N°
1

Merci de compléter le formulaire de dépôt en décrivant chacun des articles, la marque et la taille et de présenter cette liste lors du dépôt
avec les vêtements proposés. Les colonnes grisées seront complétées par Bagatelle.

Description de l'article

Marque

Taille
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Date limite de reprise Avant Soldes : …../…../…….

Date limite de reprise finale : …../…../…….

Période de clôture des comptes : du ……/…../…..…au …../…../…….

Tout dépôt chez Bagatelle entraîne l’acceptation des présentes conditions générales
1.Les articles mis en dépôt sont confiés à « Bagatelle » pour une période s’étendant au plus tard à la date de clôture finale mentionnée ci-dessus. 2. Bagatelle présente
les articles afin de faciliter la vente, toutefois s’agissant d’une vente entre deux particuliers, Bagatelle ne peut voir sa responsabilité engagée en cas de non-conformité.
3. Le paiement des articles vendus sera privilégié par virement bancaire et pourra se faire entre le 1er et le 10 de chaque mois. 4. Les articles non repris avant soldes
seront diminués de -20 à -50%. Pour le bon déroulement de cette période, aucune reprise ne pourra se faire le 1er jour des soldes. 5. La clôture ou reprise des articles et
solde des comptes devra se faire dans les dates mentionnées ci-dessus. Passé cette période tout article ou montant non réclamé sera considéré comme abandonné à
« Bagatelle ». 6. De manière à favoriser la vente, Bagatelle peut ajuster le prix de vente de plus ou moins 10% du montant fixé. (Prix du marché, actions spéciales ou
articles avec défaut). 7. Bien à usage privé n’ayant pas donné lieu à récupération de TVA sur achat. 8. Tout dépôt chez Bagatelle entraîne l’acceptation des présentes
conditions générales.
N° de liste : …………..

