Conditions de dépôt
> Sont acceptés: vêtements pour enfants de 0 à 8 ans, vêtements de grossesse ou d’allaitement,
livres, jouets en bois, articles de puériculture (lit, écharpe de portage, poussette, siège auto,
chauﬀe-biberon, etc.)
> Les vêtements doivent correspondre à la saison en cours
> Les articles déposés doivent être en parfait état, lavés récemment et repassés (pour les vêtements)
> En ce qui concerne les vêtements pour enfants, les marques privilégiées sont: Ba*ba - Bellerose Benetton - Bobo Choses - Bout'chou - Buissonnière - Cyrillus - Emile et Ida - Froy & Dind - Fred &
Ginger - Grain de blé - IKKS - Imps & Elfs - Jacadi - Kids case - kikkid - L'Asticot - Little Label Loud+Proud - Mini Rodini - Noukies - Petit Bateau - P’tit ﬁlou - TEN - ainsi que la plupart des vêtements
confectionnés en Europe

Fonctionnement
> Avant de prendre rendez-vous, remplissez le formulaire qui se trouve sur www.ritournelle.be
> Les dépôts se font sur rendez-vous
> La sélection des articles se fait lors du rendez-vous
> La Ritournelle se réserve le droit de refuser un ou plusieurs articles
> Les articles non sélectionnés doivent être repris par le déposant
> Les articles sélectionnés sont encodés dans un programme informatique dans un délai de 7 jours. Le
ﬁchier de dépôt est envoyé par email au déposant, avec la liste de prix. Le déposant a 3 jours pour
accepter, modiﬁer ou refuser cette liste de prix. Passé ce délai, le ﬁchier de dépôt et la liste de prix sont
considérés comme validés
> Votre gain sur vos articles vendus est de 50% du prix de vente htva
> Le paiement des articles vendus s’eﬀectue 1 fois par mois par virement bancaire. Vous recevrez le
récapitulatif des ventes une fois par mois par email
> La responsabilité de La Ritournelle ne peut en aucun cas être engagée concernant les marchandises
conﬁées. En cas de vol, perte ou détérioration (sauf faute grave dûment établie), La Ritournelle décline
toute responsabilité
> Après 3 mois de dépôt, le déposant sera contacté pour récupérer ses articles invendus ou pour les
donner à une association
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