Ruse Boutique
5141 Boul St-Laurent
MTL | Quebec | H2T1R9
514-948-1717
info@ruseboutique.com
Nom ______________________________________
Numéro de téléphone _________________________(autre)________________________
Courriel ____________________________________________

A. PRIX ET CONDITIONS DE CONSIGNATION:
a1. La sélection des articles sera effectuée dans les 5 jours ouvrables après leur réception. Nous contactons
alors le client par courriel avec la liste des items sélectionnés, une description de ceux-ci et un prix suggéré
pour chacun. Le client disposera d’un délai de 2 jours pour répondre. Si après ce délai, nous n’avons pas
reçu de réponse, les articles seront mis en vente au prix suggéré. _______X
a2. Nous nous réservons le droit de choisir comment et sur quelle plateforme les items sont vendus. Si un ou
plusieurs articles ne sont pas vendus après deux mois, nous nous réservons le droit de réduire le prix de
vente jusqu’à 20%. __________X
a3. Il est possible que vos articles soient prêtés à court terme à des stylistes ou autres. Durant cette période,
nous assumons la responsabilité totale en cas de dommage aux articles. __________X
Nous demandons un préavis de 48h pour la préparation des articles à récupérer. En aucun cas le client peut
venir réclamer un article qu’il a déposé sans préavis.
B. PAIEMENT ET CONDITIONS DE VENTE:
Pourcentage de marge attribué au client:
Vêtements et accessoires haut de gamme: 50%
Vêtements et accessoires moyen-haut de gamme, moyen de gamme et « vintage »: 40%
b1. Vous êtes responsable de nous contacter par courriel à chaque mois, après un minimum de 30 jours, pour
votre suivi de ventes. __________X.
b2. À chaque courriel de suivi, nous vous enverrons une mise à jour de vos ventes dans les 3 jours
ouvrables. Si vos items ont été vendus, la boutique vous fera parvenir un paiement par la méthode de votre
choix: Virement Interac _______ Chèque _________
À noter qu’il y a un délai de paiement de 30 jours après la vente de vos articles.
C. POLITIQUE DE DONS POUR ARTICLES NON-RÉCUPÉRÉS
Si vos articles n’ont pas été sélectionnés ou vendus, vous serez informé par courriel qu’ils sont prêts à être
récupérés. Sauf avis contraire, les items seront donnés à une oeuvre de charité après 30 jours. __________X
Je confirme avoir lu et accepté les modalités de consignation chez Ruse Boutique.
Date:___________________

Signature:______________________ Employé(e):______________________

