CONDITIONS GÉNÉRALES
DE
DÉPÔT
Faciliter vos démarches de revente, tout en étant acteur de la
préservation de la planète!
Quoi déposer?
Des vêtements de la naissance au 16 ans
Vous faites une pré sélection chez vous en fonction de la saison.
Les vêtements doivent être de collection récente (max. 4 ans), sans trou ni tâche, lavés et
repassés. Les fermetures et pressions vérifiées et fermées.
Les marques: La cabane d'Auré n’accepte pas les marques de la grande distribution
(Tex, U, La fabrique des garçons, Pepperts, Tissaia,...) Gémo, La Halle, Kiabi (sauf
coup de cœur) et les licences ( Cars, Disney etc..).
Les chaussures doivent être en excellent état.
Le nombre de pièces: une vingtaine pour les dépôts de vêtements bébé (de la naissance au
18 mois) et une trentaine pour les dépôts de vêtements enfants et ados.
Les jeux et les livres
Les jeux doivent être complets, en très bon état, dans leur boîte avec la notice et aux
normes CE.
Les livres doivent être en très bon état. Pas de nom d'enfant inscrit à l'intérieur.
Le matériel de petite puériculture
Par exemple: les porte-bébés, écharpes de portage, babyphone ...
Ils doivent être récents, en parfait état de fonctionnement et avec la notice.
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Je suis prêt(e), ensuite comment ça marche?
Dès maintenant vous pouvez prendre rdv à La cabane d'Auré
Par téléphone au 09 80 92 30 03 (ne pas laisser de message)
Par mail: lacabanedaure @gmail
Ou directement à la boutique 4 rue Félix Platel 44310 St Philbert de Grand Lieu
Lors de votre premier dépôt, une pièce d'identité vous sera demandée.

Comment se déroule un rdv de dépôt?
J'effectue une sélection parmi les articles que vous avez apportés et fixe un prix
en fonction de l'état et de la marque.
Entre -65% et -70% du prix neuf boutique pour les vêtements et accessoires.
Entre - 50% et - 65% du prix neuf boutique pour les jeux et les livres.
-50% du prix neuf boutique pour les articles de petite puériculture.
La cabane d'Auré se réserve le droit de refuser un article pour raison quantitative ou
qualitative.
Je vous envoie par mail une fiche de dépôt des vos articles, où sont indiqués le prix de
vente et la part qui vous revient.
Après accord de votre part, dans un délai de 48h maximum, vos articles seront mis à la
vente (étiquetage, cintrage).
Vous revient 40% du prix de vente pour les vêtements, accessoires, jeux et livres.

Vous revient 50% du prix de vente pour les articles de petite puériculture.
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Super! Un ou plusieurs de vos articles sont vendus.

Vos articles sont déposés pour une durée de 3 mois. A la fin de cette période vous
me contacter pour prendre rdv et clôturer votre dépôt.
Vos articles vendus: Vous récupérer le montant de votre solde par chèque. Vous
avez aussi la possibilité de le dépenser (en partie ou en totalité) lors de vos achats à
la boutique.
Vos articles invendus: Soit vous les récupérez, soit La cabane d'Auré se charge de
les donner à une association : La maison d'enfants à La Bernerie-en-Retz (les
articles pour les enfants de moins de 2 ans ne sont pas concernés).
Il est possible que La cabane d'Auré vous propose de prolonger le dépôt d'un ou
plusieurs articles.

Expiration: Le déposant dispose d'un délai maximum d'une année à compter du début
de son contrat pour récupérer sa commission. Passé ce délai la somme est perdue pour
lui et définitivement acquise pour La cabane d'Auré. Les articles invendus seront
remis à une association.

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.
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