DEUXIÈME ÉDITION
5 ans d’excellence
CONTRAT DE CONSIGNE
PRÉNOM ET NOM
COURRIEL
TÉLÉPHONE

CRÉATION DES PRIX
Veuillez cocher l’option qui vous convient.
OPTION 1.
JE DONNE CARTE BLANCHE À DEUXIÈME ÉDITION
Je donne carte blanche pour les prix de vente et les soldes éventuels, appliqués
minimum un mois après la mise en vente.
Je comprends que Deuxième édition détermine toujours le prix le plus avantageux
pour moi, Deuxième édition, et la cliente qui l’achètera.
Deuxième édition ne m’enverra pas de contrat avec les prix avant de vendre.

OPTION 2.
JE PRÉFÈRE APPROUVER LES PRIX
J’ai 3 jours pour approuver les prix après l’envoi du contrat par courriel par
Deuxième édition. (Vérifiez votre boîte de pourriels si vous n’avez rien reçu.)
En demandant une hausse des prix par rapport au prix proposé par Deuxième
édition, je comprends que je diminue mes chances de vendre ma pièce, comme
les prix proposés par Deuxième édition le sont en fonction de sa connaissance
approfondie du marché et de sa clientèle.

Deuxième édition propose des prix justes en fonction du designer, du style, de
la désirabilité, et de la valeur à neuf, en plus de le faire en pleine connaissance
de sa clientèle.
Nous nous réservons le droit de vous redonner votre pièce avant de la mettre en
marché si nous considérons le prix demandé trop élevé. Vous aurez alors 7 jours
pour venir la récupérer en boutique.

NOUVELLE PROCÉDURE POUR TOUTES LES PIÈCES
SOLDES ÉVENTUELS
(S’APPLIQUE SUR LES DEUX OPTIONS :
CARTE BLANCHE ET PRIX PRÉ-APPROUVÉS)

Premier mois de vente :
Prix régulier initial.
Deuxième mois de vente :
Nous nous réservons le droit de descendre le prix de la pièce à 15 % de rabais.
Troisième mois de vente :
Nous nous réservons le droit de descendre le prix de la pièce de 30 % ou plus.*
Quatrième mois :
Nous nous réservons le droit de vous redonner vos pièces.
Vous avez 14 jours après avoir reçu notre courriel à ce sujet pour venir
récupérer les items.
*Vous pouvez choisir le pourcentage maximum appliqué au 3ème mois
(minimum de 30% sur le prix initial).
Pourcentage de rabais potentiel maximum le 3e mois (min. 30%).

%

Nous créons cette nouvelle partie sur les soldes pour nous donner une marge de
manœuvre avec les pièces et l’inventaire. Cela ne veut pas nécessairement dire que
nous appliquerons automatiquement ces soldes.

Les pièces non récupérées ou réclamées
après un deuxième courriel d’avis seront données à la boutique
Fringues de la Fondation du Y des femmes de Montréal.

J’ai lu et j’accepte les termes de ce contrat.

SIGNATURE

DATE

SIGNATURE DEUXIÈME ÉDITION

MERCI DE VOTRE CONFIANCE

DEUXIÈME ÉDITION
deuxiemeedition.com – 262 Beaubien Est – Montréal – consigne@deuxiemeedition.com

