Fiche dépôt
Date :
Nom :

Prénom :

Numéro de téléphone :

Code postal & Ville :

Adresse mail :
Dates Anniversaires de vos enfants : . . /. . /. . . . , . . /. . /. . . . , . . /. . /. . . . , . . /. . /. . . . ,
Nombre de sacs et descriptifs des sacs (couleurs, marques….) :

C’est l’histoire de… c’est quoi ?
Nous vous proposons un super service : le gain de temps.
Notre service d’achat et de vente vous permet de vous désencombrer, d’éviter de passer son
week-end sur un stand de braderie, de vendre sur internet ET surtout de soutenir un concept
chaleureux, de proximité et de participer à l’économie circulaire.
Comment se passe le rachat/vente (vêtements et jeux enfants) ?
1.Vous déposez vos sacs
2.Nous prenons le temps 1 fois par semaine de faire les collectes
3.Une fois la sélection effectuée, vous recevrez un SMS vous indiquant le montant de la
sélection et vous invitant à récupérer vos sacs dans les 3 semaines
4.Vous venez récupérer vos sacs ainsi qu’un chèque et le bon d’achat des 15 premiers euros de
la collecte.
*Si certains articles ne sont pas sélectionnés, c’est qu’ils ne correspondent pas à nos critères.
Au vu du nombre de collectes que nous traitons par semaine, nous ne prenons plus le temps
de revoir avec vous les prix et les articles non sélectionnés.
Comment se passe le dépôt-vente (femmes et femmes enceintes)?
1.Vous déposez vos sacs
2.Nous prenons le temps de sélectionner les produits
3.Nous mettons les articles en rayon et fixons les prix : 40% pour vous, 40% pour nous, 20%
pour la TVA
4.Au bout de 2 mois vous venez récupérer votre argent (et vos invendus)
*Lorsque vous passez en boutique, n’hésitez pas à demander si vos produits ont été vendu

N’oubliez pas le verso !

Je rapporte des :
• Vêtements entre 0 et 12 ans
• Jeux ou livres
• Vêtements femmes pour le dépôt-vente
• Vêtements hommes pour le dépôt-vente
• Autres :
Merci de cocher les conditions de vente de la boutique :
• Mes articles ne dépassent pas les 3 ans d’ancienneté (collection 2021, 2020, 2019, 2018)
• Mes articles sont en excellents états, ne sont pas passés ni boulochés ni troués.
• Mes articles sont propres et repassés
• Mes articles correspondent aux marques inscrites sur la charte
• Mes jeux/livres sont en excellent état, pas déchirés ni abîmés.
• Mes jeux/livres sont complets
• Je m’engage à laisser les articles (vêtements, jeux, jouets…) à la boutique « C’est l’histoire
de » en respectant leur charte
• Je suis en accord avec le prix de rachat et de revente.
Braderie : nous avons la possibilité de vous racheter les vêtements qui ne seraient pas mis en
boutique (vêtements plus passés ou trop de stock) pour la braderie et les faire revivre, ils
seront rachetés entre 0,5cent et 1€ et seront revendus entre 1€ et 4€.
• Oui j’accepte
• Non je les garde
Merci de respecter notre travail. Nous faisons au mieux pour vous proposer une belle
boutique avec de jolies pièces.
Vêtements non sélectionnés
Je viens récupérer les vêtements non sélectionnés par la boutique dans un délais maximum de
3 semaines, soit jusqu’au ……/…… (au delà de 3 mois, les vêtements de votre collecte seront
donnés à une association)
Si votre collecte contient des vêtements femme, grossesse et/ou des vêtements/jeux enfants
de 0 à 24 mois non sélectionnés par la boutique, nous vous proposons d’en faire don à une
association partenaire.
• J’accepte le don
• Je préfère les garder
Signature :
La Boutique « C’est l’histoire de … »

