CONDITIONS GENERALES DE DEPOT
PLANET KID’S

1- Les articles
Le dépôt ne concerne que les articles liés à l’enfant comme les vêtements de 0 mois à 14 ans, les
chaussures, les accessoires (gants, écharpes, bonnets, etc…), les vêtements de maternité, le
matériel de puériculture, les jouets, les livres, les DVD, etc…
Tout autre article sera refusé.
Nous acceptons en dépôt vente que des vêtements de saison et récents, en EXCELLENT ETAT
c'est à dire SANS TACHES, SANS TROUS, SANS RACCOMMODAGES, SANS BOULOCHES,
SANS USURES etc...fraichement lavés et repassés.
Les articles de puériculture ainsi que les jouets doivent répondent aux normes de sécurités « CE » ou
« NF », être récents, complets et de préférence dans leur emballage avec la notice d'utilisation.
Lors du dépôt, les jouets et le matériel de puériculture fonctionnant avec des piles seront testés.
Les piles sont à la charge du déposant.
S'il n'est pas possible de tester le matériel de puériculture ou le jouet ou s'il est incomplet, il ne pourra
être accepté.
La boutique PLANET KID’S se réserve le droit de :
-

-

Ne pas exposer tout article abîmé ou défectueux qu’elle n’aurait pas remarquée lors du
dépôt mais lors de la mise en place pour la vente. Ces articles seront remis ultérieurement
au déposant.
De refuser de mettre en vente un produit dont le prix lui semblerait trop élevé.
De ne pas prendre en dépôt des vêtements ou matériel de puériculture en raison de leur état,
de leur provenance ou tout simplement pour une question de stock trop important.

La description des articles déposés est mentionnée sur la fiche de dépôt.

2 – Les conditions de dépôt
Les dépôts se font uniquement sur rendez-vous et sont réservés aux personnes majeures.
Une pièce d’identité est exigée lors de la rédaction du contrat.
Les dépôts sont limités, sauf exception, à 50 vêtements (les ensembles comptent pour un article), à
10 articles de puériculture et à 10 jouets par personne et par dépôt.
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Si les horaires de dépôt ne vous conviennent pas ou si vous n’avez pas le temps de rester lors du dépôt
ou si vous avez beaucoup de vêtements, vous avez la possibilité de faire « un dépôt express », c’est-àdire que la boutique PLANET KID’S traite votre dépôt en votre absence.
Un e-mail est envoyé dès le dépôt terminé et vous avez 5 jours pour venir récupérer votre fiche de
dépôt ainsi que les articles non sélectionnés par la boutique PLANET KID’S.
Passé ce délai, les articles non sélectionnés seront donnés à une association.
Sauf exception, les articles sont exposés 2 mois, à compter de la date de dépôt.
Passé le délai des 2 mois, le déposant a 15 jours pour les récupérer.
La restitution des invendus se fait uniquement sur rendez-vous.
Le déposant s’engage à ne pas récupérer les articles déposés avant ce terme. A défaut, il devra verser, à
titre de dédommagement, 3 € par article rentrant dans la gamme des articles à commission fixe et 50 %
du prix vente pour les autres articles.
Les articles invendus et non réclamés trois mois et un jour après l’échéance du dépôt deviennent la
propriété de la boutique PLANET KID’S.
3 – La commission
Sauf exception, les commissions sont les suivantes :
 1/ Pour le matériel de puériculture, les jouets, les chaussures, les manteaux, les vêtements de
maternité, les vêtements neufs avec étiquette et les vêtements de marque comme ABSORBA,
ADIDAS, AGATHA RUIZ DE LA PRADA, ARMANI JUNIOR, ASTER, BABY DIOR,
BABYBOTTE, BERLINGOT, BILLIEBLUSH, BONPOINT, BURBERRY, CACHAREL,
CALVIN KLEIN, CAPTAIN TORTUE, CATIMINI, CHICCO, CHIPIE, CLAYEUX, CONFETTI,
CYRILLUS, DESIGUAL, DIESEL, DDP, EDEN PARK, ESPRIT, LA FEE MARABOUTEE, GAP,
GUESS, HUGO BOSS, IKKS, JACADI, JEAN BOURGET, JODHPUR, JUNIOR GAULTIER,
KICKERS, GBB, KENZO KIDS, LACOSTE, LEVI’S, LILI GAUFRETTE, LITTLE MARCEL,
LITTLE MARY, MARESE, MEXX, MISS AP, MOD 8, NATALYS, NIKE, O’NEIL, OOXOO,
OUTFITTER, OXBOW, PALLADIUM, PEPE JEANS, PETIT BATEAU, POM D’API,
3 POMMES, PRIMIGI, PUMA, QUICKSILVER, RALPH LAUREN, RED CASTLE, REPETTO,
RIP CURL, ROXY, SERGENT MAJOR, SUCRE D’ORGE, TARTINE ET CHOCOLAT,
TEDDY SMITH, LE TEMPS DES CERISES, TIMBERLAND, TOMMY HILFIGER,
TROISZENFANT, UMBRO, VANS, WEEK-END A LA MER, ZADIG&VOLTAIRE etc…
 La commission du déposant est de 50 % du prix de vente. Le prix de vente est fixé d’un
commun accord avec la boutique PLANET KID’S. Aucun prix ne pourra être modifié après
l’établissement de la fiche de dépôt.
 2/ Pour les vêtements de marque comme BENETTON, CADET ROUSSELLE, CREEKS,
DEELUXE, DU PAREIL AU MEME (DPAM), GRAIN DE BLE, KID’S GRAFITI, LULU
CASTAGNETTE, LA COMPAGNIE DES PETITS, OKAIDI, OBAIBI, TAPE A L’ŒIL, TERRE
DE MARIN, ZARA.
 La commission du déposant est fixe et est de 1,30 €.
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 3/ Pour les vêtements de la marque ORCHESTRA.
 La commission du déposant est fixe et est de 1 €.
 4/ Pour les vêtements de marque comme COCOON, DECATHLON, IN EXTENSO, KID KANAI,
KIMBALOO, KITCHOUN, LA REDOUTE, MINIE ADELIE, ORCHESTRA, 3 SUISSES, TEX,
TISSAIA, TOUT SIMPLEMENT, VERTBAUDET ainsi que pour les vêtements basiques des
marques citées au paragraphe 2/.
 La commission du déposant est fixe et est de 0,80 €.
 5/ Pour les vêtements sans marque et les vêtements provenant des magasins comme BABOU,
FABIO LUCCI, H&M, LOOK TEXTILE, STOCKOMANI, TATI, VET’AFFAIRES ainsi que pour
les vêtements basiques des marques citées au paragraphe 3/.
 La commission du déposant est fixe et est de 0,50 €.
 6/ Pour les bodies, les chapeaux, les gants, les écharpes, etc…
 La commission du déposant est fixe et est de 0,30 €.

4 – Les modalités de paiement
Les règlements se font sur rendez-vous à la boutique, en une fois sur la totalité du dépôt et une
semaine et un jour après la fin de la période définie.
Pour tout paiement ou retrait, la présentation de la fiche de dépôt ainsi que de la carte d'identité
utilisée lors du dépôt est obligatoire.
Tous les paiements se feront par chèque. Aucun paiement ne sera envoyé par courrier.
Tout paiement non réclamé trois mois et un jour après la date d’échéance du dépôt, reste acquis à la
boutique PLANET KID’S.
Les personnes désirant se faire payer sous forme d'avoir, se verront attribuer un bonus de 10%
sur la somme qui leur est due. (A préciser lors de la prise de rendez-vous pour récupérer les
invendus).
5 – Responsabilité - Litige
La boutique ne peut, en aucun cas, être tenu responsable des dégradations de toutes sortes qui
pourraient être causées aux articles confiés en dépôt-vente, du fait de leur vétusté, de leur usure
normale et de tous les phénomènes naturels inhérents à leur exposition (soleil, humidité etc…).
La boutique s’engage à contracter auprès de la compagnie de son choix, une assurance garantissant les
risques responsabilité civile, vol, incendie à l’intérieur de son local.
Sont couverts par la boutique PLANET KID’S les risques de responsabilité civile, incendie et vol à
l’intérieur de son local (sauf vol à l’étalage qui reste seul encouru par le déposant) dans la limite
maximum de la somme qui aurait dû, en cas de vente, normalement revenir au déposant, à condition
que celle-ci soit remboursée par l’assurance.
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Si un litige devait annuler une vente déjà réalisée, la commission perçue par la boutique
PLANET KID’S lui resterait acquise.

6 – Soldes
Lors de la période légale des soldes, une remise de 20 % sera effectuée sur les vêtements de marque
rentrant dans la catégorie de la commission à 50 %, les chaussures, les jouets et le matériel de
puériculture.
Le déposant peut solder qu’une partie des articles rentrant dans les catégories ci-dessus. Dans ce cas, il
doit impérativement faire parvenir la liste des articles qu’il souhaite soldé au plus tard, une semaine
avant le début des soldes.
 J’accepte de solder mes articles.
 Je n’accepte pas de solder mes articles.

Le déposant certifie être le propriétaire des articles désignés sur la fiche de dépôt et donne mandat
exclusif à la boutique PLANET KID’S de les vendre.
Le déposant reconnait avoir pris connaissance de toutes les conditions de dépôt de la boutique
PLANET KID’S.

Fait en 2 exemplaires à Passins, le
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Le dépositaire
PLANET KID’S

Le déposant
NOM et PRENOM
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