
                 Règlements  
SERVICE DE CONSIGNATION 

-Applicables seulement pour les vêtements de femmes en 
parfaites conditions, récents (moins de 3 ans), fraîchement 
lavés; également les chaussures portées que quelques fois (talons 
non usés); sont également acceptés : sacoches de qualité, soutien-
gorge, maillots et manteaux très peu portés. 

Vous récupérerez 40% du prix vendu 
avant taxes (lorsque vendu) 
exemples : 2.78$ pour un chandail vendu à 8$ tx incl/ 5.22$ 
pour un pantalon vendu à 15$ tx incl/  10.44$ pour un 
manteau vendu à 30$ tx incl;  

COMMENT PROCÉDER  

-Sans rendez-vous, vous passez pendant les heures d'ouverture avec 20 MORCEAUX maximum. 

-Au préalable, avoir vérifié l’état des vêtements (propretés, taches, trous, coutures, boutons, cernes sous les 
aisselles, usure entre les jambes, collet taché de maquillage); 

-Vous pouvez à l’aide de ruban de peintre (tape vert) indiquer le prix de vente suggéré (facultatif); 

-Les vêtements seront examinés pendant votre présence, et les vêtements non retenus vous seront remis 
immédiatement. Prévoir 30 minutes dans votre horaire (min).  

-Les prix sont déterminés par la propriétaire.  La plupart des vêtements sont vendus entre 8$ et 22$ tx incl. Les 
morceaux qui valent plus de 150$ et qui sont impeccables peuvent être vendus plus chers soit entre 20$ et 60$.  
(Si vos suggestions de prix ont un grand écart avec les prix de la propriétaire ça sera discuté) 
 
SI vos vêtements sont invendus après 1 mois, ils peuvent être réduits pour liquidation, et si 
non vendus après 2 mois remis à des gens dans le besoin. **Ils ne vous seront pas remis** 

-Vous pouvez récupérer la somme accumulée n’importe quand (simplement repasser à la boutique); 

 Je comprends que je récupérerai 40% avant taxes.  
 Je comprends qu’après un mois, ils peuvent être réduits. 
 Je comprends que je ne pourrai pas récupérer les vêtements. 
 Je comprends que la fondation des étoiles ne récupéra pas de dons par mes vêtements. 

Nom  
lettres carrées                               

No de cel pour recevoir $ virement INTERAC et me contacter:________________________ 

Je confirme avoir lu les règlements et les accepte. 

X ____________________________________________________                           ______________________________ 
   Signature                                    Date 

C 


