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DE 
DÉPÔT-VENTE

CONTRAT

DAN IEL  JEANR ICHARD  33

2400  LE  LOCLE

NOUS VOUS PROPOSONS
UNE SOLUTION IDÉALE:
LE DÉPÔT-VENTE 

032.932.22.35
contact@lecoinbleu.ch

lecoinbleu.ch
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EN PARTICULIER, LE COIN BLEU DÉVELOPPE DES

SOLUTIONS CONCRÈTES ET NOVATRICES EN

MATIÈRE D’OCCUPATION, D’INSERTION ET DE

RÉINSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

DAN IEL  JEANR ICHARD  33

2400  LE  LOCLE

032.932.22.35
contact@lecoinbleu.ch

lecoinbleu.ch

Une deuxième vie aux objets pour

l’environnement, l’emploi et la

solidarité pourront faire l’objet d’une

seconde vie au sein du Coin Bleu

NE JETEZ  PLUS!
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Être propriétaire de l’article

S’engager contractuellement sur la

véracité des informations données

Fournir toutes les informations

nécessaires sur la qualité et l’état du

produit

Ne pas vendre d’Articles contrefaits : le

coin bleu pourra être amené à demander

Nous vous proposons une solution

idéale: Le dépôt-vente 

Le présent contrat est ouvert à toute

personne majeure. Il comporte le nom,

prénom, adresse, téléphone et mail du

déposant, ainsi que le numéro de sa pièce

d’identité, la désignation de l’objet et le

prix à payer au déposant.

Conditions de vente de vos articles:

Par la mise d'article mis en dépôt-vente au

sein de la brocante du Coin Bleu située au

Locle, Henry-Grandjean 1, le client déclare:

 CONDIT IONS DE  SERVICE ET  DE  VENTE

un certificat d’authenticité pour vérifier    

 les informations fournies par le client.

La contrefaçon est un délit punissable par

la loi qui porte atteinte aux droits de

propriété intellectuelle des titulaires de

marques. 

MISE  EN PRAT IQUE

 Tout dépôt de notre clientèle est validé

sur photo en amont, par WhatsApp ou

par e-mail. Il est ensuite défini un

créneau arrangeant pour la mise de

l'article dans notre magasin

 Le Coin Bleu n'effectue aucun transport

d'article mis en dépôt-vente. 

 Aucun versement ne sera effectué avant

la vente des articles. Le montant dû au

client se fera uniquement en argent

comptant au magasin.  Une quittance

sera établie et signée entre les deux

parties.

1.

2.

3.
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4. Le dépôt-vente se fait uniquement sur

rendez-vous durant les horaires

d’ouverture, par téléphone, ou directement

en magasin

5. Le  client qui souhaite déposer des

articles à la brocante du coin bleu doit

remplir le formulaire d’adhésion au fichier

clientèle et accepter les conditions par sa

signature. 

5.Le Coin Bleu se réserve le droit de fixer

librement le prix de vente des articles

déposés.

6. Le coin bleu accepte uniquement les 

 articles suivants: Meubles divers,

l'électroménager, l'électronique, chambre

complète, tant que la qualité est au rendez-

vous! 

5 articles maximum sont acceptés.
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la description des articles 

le prix fixé d’entente entre le

responsable du coin bleu et le client

 Le Coin Bleu se réserve le droit de

refuser tout article ne correspondant

pas aux critères et de ne pas mettre à la

vente tout article abîmé ou défectueux

qu’il n’aurait pas remarqué lors du

dépôt.

7. Le dépôt-vente se fait toujours en

présence du client. À chaque dépôt, une

fiche est établie sur laquelle figure: 

EN RÉSUMÉ,  LES
ARTICLES DÉPOSÉS

DOIVENT AVOIR
UNE BELLE  

«  DEUXIÈME VIE  » .  
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8. Le prix de vente de chaque article est

déterminé en fonction du prix à neuf, de la

qualité des matières/finitions et de l’état.

9. Le coin bleu a comme politique de fixer

des prix accessibles à tous. En cas de vente,

60% du prix fixé revient au client et 40% à

l'association.

10. Le client a 15 jours après le délai de

vente pour venir retirer ce qui lui est dû en

cas de vente sinon cet argent sera considéré

comme un don en faveur de l’association.

11. Les articles non-vendus lors des trois

semaines en magasin seront tenus à la

disposition du  client deux semaines après

le délai de vente. Si le client ne vient pas

les récupérer pendant ces deux semaines,

les articles deviennent propriété du

magasin et seront remis en vente pour le

compte de l’association. 
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12. Le Coin Bleu décline toute responsabilité en

cas de défauts d'un article non constaté à la

signature, aucun remboursement ne sera pris en

charge. Ce point relève d'appareils ne pouvant

être testés sur place.

13. Le Coin Bleu ne possède aucune assurance

pour tout article mis en dépôt-vente par : Les

dommages causés aux articles déposés, en cas

d’incendie, de vol, de perte et de dégradation

occasionnées par nos employés ou notre clientèle

journalière.

Toute vente pourra être interrompue à tout

moment à l’initiative du Coin Bleu s’il est révélé

que l’article ne répond pas aux critères définis

sur ce présent contrat.

 CONDIT IONS DE  SERVICE ET  DE  VENTE



Postf inance:  CH91  0900  0000  1076  6094  2

Le Coin Bleu décline toute responsabilité en

cas de défauts d'un article, aucun

remboursement ne sera pris en charge. 

Le Coin Bleu se réserve la possibilité

d’adapter ou de modifier à tout moment les

présentes conditions de service et de vente.

Ce présent contrat est établi en double

exemplaire.

Joindre une copie de la pièce d’identité du

déposant.
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Lu et approuvé, le ……………………………….

Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………

Adresse: ..........................................

Téléphone:.......................................

adresse email...................................

Signature du client: 

Signature du responsable magasin:

 CONDIT IONS DE SERVICE ET  DE  VENTE ETABL I  LE  04 .05 .21


