
Fiche dépôt
Date :

Nom :
Prénom :
N° de téléphone:
Date d'anniversaire des enfants :   /    /     ,     /     /     ,     /     /
Nombre de sacs déposés et descriptif des sacs :

CP   :
Ville :
Mail : 

Le CONCEPT "C'est l'histoire de ..." :
Notre objectif principal: nous charger de revendre vos vêtements que vous n'utilisez plus à votre place

 = Gain de temps
Fini les cartons qui traînent dans les chambres, les week-ends passés sur les braderies pour essayer de tout vendre,

 les heures à mettre en vente ou envoyer les colis Vinted.
Notre concept chaleureux se charge de tout. Nous participons ENSEMBLE à l'économie circulaire. 

Je peux apporter

Des vêtements enfants 0 - 10 ans : ne dépassant pas les 3 ans (collections 2022 - 2021 - 2020)

Marques acceptées:
Petit bateau, Jacadi, Cyrillus, IKKS,
Monoprix, Bout Chou, Catimini,
Sergent major, ZARA, DPAM, TAO,
Obaibi, Okaidi

Marques refusées:
Kiabi, Gemo, LA HALLE, Orchestra,

Districenter, H&M, Grandes
Surfaces : TEX, SUPER U ...

Jeux - Livres (ni abîmés, ni déchirés)
Des vêtements femmes en Dépôt Vente
30 pièces maximum

Vous vous engagez à rapporter des vêtements :

En excellent état, ni troués, ni boulochés, ni tâchés
Propres et repassés
Respectant les marques inscrites dans la charte
Des livres et jeux complets, non abîmés

Braderie :

Si vos vêtements sont passés, trop anciens, légèrement abîmés, tâchés
Nous pourrons les faire revivre lors d'événements. Ils seront rachetés entre 0,5 et 1€.  

Oui Non



Comment se passe le dépôt-vente femmes et femmes enceintes ?

Comment se passe le rachat / vente (vêtements et jeux enfants) ?
Vous déposez vos sacs, en s'assurant que vous respectez tous les critères présents au recto

Nous prenons le temps de réaliser les collectes dans un délai de 15 jours

Une fois la sélection effectuée, vous recevrez un SMS vous indiquant le montant de la sélection et vous

invitant à venir récupérer vos sacs dans un délai de 3 semaines

Vous venez récupérer vos sacs ainsi que votre règlement: les 15 premiers euros en bon d'achat et le

reste en chèque

1.

2.

3.

4.

 

DON vêtements 0 - 12 mois, j'accepte que mes vêtements non sélectionnés soient donnés 
à une association. 

Si votre collecte comporte plus de 15 pièces en "EXCELLENT" état (cf. le référentiel présent en boutique).
10€ seront ajoutés à votre règlement. 

Si vos articles ne sont pas sélectionnés, c'est qu'ils ne correspondent pas à nos critères.
Aux vues du nombre de collectes que nous traitons par semaines, nous ne pouvons pas revoir avec vous
les prix et les articles non sélectionnés. 

Vous déposez vos sacs
Nous prenons le temps de sélectionner les articles, dans un délai de 15 jours
Nous mettons les articles en rayon pour une durée de 2 mois, nous fixons le prix (40% pour vous, 40% pour nous
et 20% de TVA)

Vous venez récupérer les articles non sélectionnés dans un délai de 3 semaines
La dernière chance = une semaine avant la fin des 2 mois, les articles sont proposés à -20% (remise partagée
entre vous et nous)
Au bout de 2 mois soit .............................................. vous avez une semaine pour récupérer vos invendus et votre chèque.
Passé ce délai, vos vêtements seront automatiquement donnés à une association.

1.
2.
3.

a.
4.

5.

Signature : 

"N'oubliez pas de partager avec
les gens, la même bienveillance

qu'ils vous accorde" 
Kimy Rano

A bientôt.

Une fois la collecte effectuée, les articles sélectionnés ne sont plus récupérables 


