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Rue Henri-Grandjean 1 , 2400 Le Locle / 079.846.09.47
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONDITIONS GENERALES DE DEPOT-VENTE
Contrat de dépôt-vente.
• L’association
L’association de la croix-bleue locloise est une section indépendante de la croix-bleue
romande. Au cours de l’année 2005, notre comité a compris qu’il fallait poser des actes
afin de venir en aide aux personnes dépendantes et en épuisement psychique.
En effet, comment dire à quelqu’un «occupe-toi, travaille !», alors que les occupations en
adéquation avec ses potentialités physiques et psychiques n’existent pas?
Alors les membres de la section du Locle se sont penchés sur cette question et ont pris la
décision d’ouvrir « Le Coin Bleu » / 2 au Locle et 1 à la Chaux-de-Fonds.
Téléphone : 079.846.09.47
Email : contact@croix-bleue-locloise.ch
Site : www.croix-bleue-locloise.ch
• Réglementation
Les conditions de ventes du coin bleu pourront être modifiées à tout moment. Elles
constituent un contrat entre l’association de la croix-bleue locloise et ses clients. Accepter
nos services c’est accepter nos conditions.
• DEPOT VENTE
Les articles mis en vente dans la brocante du Coin Bleu au locle, rue Henri-Grandjean
proviennent de particuliers qui font appel à nos services pour vendre leurs articles.
Le Coin Bleu sert d’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur et ne peut être tenue
responsable de malveillance de la part du vendeur.
Le Coin Bleu se réserve le droit de retirer de la vente sans préavis en n’informant le déposant
par courrier dans les meilleurs délais, tout article comportant un vice de forme ou de
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fonctionnement non signalé à la signature du contrat et qui le rendrai ainsi impropre à la vente
dans des conditions de qualité exigée par le Coin Bleu. Et également tout article pour lequel le
coin bleu aurait un doute sur la provenance ou l’identification du propriétaire présumé (Vol –
recel… etc.)
• Mandat
Le déposant donne mandat exclusif au Coin Bleu, de vendre pour son compte les articles
énumérés et l’autorise à prélever, sur le prix de cession des dits articles, la commission taux
convenu exprimé en pourcentage du prix de vente, c’est-à-dire le 30%.
Le délai de mise en vente est de un mois tacitement renouvelable. Au terme de cette période
le déposant pourra retirer les articles invendus à tout moment et sans frais.
Le Coin Bleu respecte votre choix. Une remise en vente pour 1 mois renouvelable est
facturée à 30.Si l’article reste invendu au-delà de la période d’un mois, Le Coin Bleu vous contactera pour
une éventuelle révision du prix de vente.
Le Coin bleu n’est en aucun cas tenu responsable de tout vol ou dégradation de la
marchandise mise en vente dans ses locaux.
• Commission
Le montant de la commission sera stipulé lors de l’établissement du contrat.
Il sera de 30% pour tout article.
• Propriété des biens
Le déposant déclare que les articles sont sa propriété.
• Minorité
Le Coin Bleu ne pouvant établir de contrat avec des personnes mineures, les parents ou
tuteurs valideront le contrat en leur nom et signature.
• Etat des ventes en cours
A tout moment le déposant peut connaître la situation de ses ventes par téléphone au
079.846.09.47
• Paiement des ventes réalisées
Le montant de chaque article vendu vous sera donnés dès le dossier clos.
• Garantie
Le Coin Bleu vous garantie le paiement de vos articles une fois la vente conclue. Le Coin
Bleu est votre mandataire et la vente s’effectue sous sa responsabilité.
Aucun frais à avancer, pas de numéro de carte bancaire à donner, aucun risque d’impayé.
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• Confiance
Tout ce que vous avez à faire c’est à installer vos articles au Coin Bleu et nous nous occupons
de tout.
Vous pouvez mettre une annonce de la vente de votre article sur internet en mentionnant notre
adresse.
Nous garantissons à nos clients notre sérieux lui souhaitons de belles ventes réussies.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRAT DE DEPOT-VENTE ENTRE :

Le Coin bleu / Patrice Boyer (Directeur)
Et

Monsieur ………………………………………………………………

Madame…………………………………………………………………

Domicilié(e)…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Téléphone …………………………………………………………………
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Article (S) mis en dépôt- vente

1. ……………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………

4.- ……………………………………………………………………………………

etc………………….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
J’ai pris connaissance des conditions générales relatives au dépôt-vente au sein du
coin bleu, Henri-Greandjean 1, Le Locle 2400 et les accepte commme présentées.
Le Locle, Le ………………………………………………………….

Le Coin Bleu

Le Déposant (e)

Patrice Boyer

------------------

