Livia Maternité
Contrat de consignation de vêtements

Veuillez bien lire les conditions suivantes :
1. Livia Maternité accepte tous les types de vêtements de maternité et
d’allaitement et toutes les grandeurs à l’exception des culottes.
2. Tout vêtement remis à Livia Maternité doit avoir été lavé. Livia Maternité se
réserve le droit de refuser un vêtement si elle ne le considère pas propre.
3. Chaque vêtement mis en consignation doit être en bon état. Il ne doit pas
avoir de déchirure, de tache et de morceaux manquants tel qu’un bouton.
Livia Maternité se réserve le droit de refuser un vêtement si elle ne le
considère pas en bon état. Si un vêtement est refusé, vous en serez avisé.
Vous pouvez soit venir le récupérer à la boutique, soit nous pouvons le
mettre dans le bac de dons que nous avons en boutique.
4. Lorsqu’un vêtement qui a été mis en consignation est vendu, 50 % du prix de
vente est remis au propriétaire (avant les taxes et les frais de livraison).
5. Livia Maternité effectue les comptes payables des vêtements vendus une fois
par mois, à la fin du mois pour le mois suivant (ex. rapport de ventes de mai
envoyé à la fin du mois de juin). Un minimum de 50 $ de vente est
nécessaire pour un virement. Vous recevrez un avis de notre part vous
mentionnant les vêtements vendus et le montant que vous recevrez.
6. L’argent est transféré par virement Interac. Si le paiement n’est pas récupéré
30 jours après l’envoi des fonds, Livia Maternité se réserve le droit d’annuler
le virement.
7. Livia Maternité prend en considération votre opinion pour déterminer le
prix de vente des vêtements. Il est possible de faire part du prix payé pour
vos vêtements et/ou du prix de vente que vous avez en tête, à inscrire sur
le formulaire de consignation de vêtements. Par contre, étant une
friperie, Livia Maternité désire offrir des vêtements peu dispendieux. Pour
cette raison, la décision finale des prix de vente revient à Livia Maternité.
8. Vous pouvez à tout moment décider de retirer vos vêtements de la friperie.
Le retour de vêtements sera à vos frais. Nous vous demandons de nous
aviser au minimum 72 heures avant afin que nous puissions préparer vos
vêtements.
9. Toute communication concernant la friperie se fera par courriel au
info@liviamaternite.com.

Fiche personnelle
Prénom, Nom : __________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
Ville : _________________________Code postal:_______________________
Adresse courriel : ________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________

Acceptation du contrat de consignation
J’accepte les conditions énumérées ci-haut :
Nombre de morceaux remis : ________________________________________
Date de la remise : _______________________________________________
Signature : ____________________________________________________

Renseignements
* Veuillez inscrire ces informations sur chaque formulaire de consignation.
Prénom, Nom :
Adresse courriel :
Téléphone :

Formulaire de consignation de vêtements

Les colonnes « Prix d’achat » et « Prix suggéré » sont facultatives.
Type de vêtements

Grandeur

Couleur

Marque

Prix
d’achat

Prix
suggéré

Initiales : _________

