
Contrat de vente 

    Bourse aux vêtements organisée par  l’association les Bouts d’Chou 

 
Il est établi le présent contrat définissant les conditions de dépôt et de vente lors de la bourse aux vêtements, 

matériels de puériculture et jouets  à la salle du Soleil de Combs La Ville. 

 

Entre :                                                                                                      Et : 

 

Nom du client     :                                                                               L’Association les Bouts d’Chou 

Adresse               :                                                                                    12 allée du puits 

Téléphone           :                                                                                    77380 Combs La Ville 

Adresse E mail    :                                                                                    représentée par Mme Béatrice Saby 

   REF  CLIENT                                                                                          Présidente de l’association 

 

Dépôt des articles 
 

Tous les articles de puériculture, vêtements et jouets sont acceptés aux conditions définies ci-dessous. 

Le client doit veiller à ce que les objets déposés soient conformes aux normes de sécurité en vigueur, en bon état 

 (pas recollés ni bricolés…) et fonctionnent parfaitement. 

Les vêtements sont propres, non tâchés, comportent tous les boutons et les fermetures éclair doivent fonctionner… 

Tous les articles déposés pour la vente sont étiquetés. L’étiquette indique le nom de l’article, sa taille, la référence 

client et le prix de vente. La définition de l’article et son  prix doivent être les mêmes sur l’étiquette et sur la liste  

remise à l’association par le client. (Liste fournie par l’association). 

 

Les étiquettes distribuées seront payantes :       25 étiquettes   0,50 €               50 étiquettes   1 € 

 

La commission 
 

La commission retenue par les Bouts d’Chou s’élève à 20 % du montant de la vente réalisée par le client. 

 

Retour des articles non vendus 
 

Les articles non vendus sont rendus au client dans un sac portant sa référence client, et le cas échéant le chèque 

correspondant au montant de la vente réalisée moins la commission. 

 

 

Mise en vente 
 

L’association les Bouts d’Chou met tout en œuvre pour éviter les dégradations et/ou vols des articles mais 

ne pouvant le garantir totalement, l’association décline toute responsabilité en cas de dégradation et/ou vol 

des articles mis en vente à la braderie. 
Le client  s’engage à ne pas tenir l’association Les Bouts d’Chou pour responsable d’un éventuel vol ou 

d’une éventuelle dégradation des articles qu’il a mis en vente. 

 

 

Signature du client                                                                                            l’Association les Bouts Chou 

 


