
                      www.wearshop.ch/depot-vente-la-cave 
Grand-Rue 33, 1680 Romont                              horaire d’ouverture :                                          
tél. 026.652.22.53                                               mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 13h30 – 18h30  

n° TVA 139.555                                                 samedi : 9h – 16h  

                                                                        

                                                                            

 

Contrat de dépôt-vente 
 

nom, prénom :  _____________________________________________________________   

 

adresse :   _____________________________________ NPA  lieu : ___________________  

 

téléphone, e-mail :   ____________________________________________ 

 

n° IBAN : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  banque :  _____    

 

n° référence client :   ______________ 

                                                                                                    paiement :   cash 

date du dépôt :   _________________                                                           bon d’achat        

                                                                                                                       

description de l’article :   ________________________________________  

 

n° référence article :   ________________ 

 

prix de vente :   _____________________                                                                         

 

Conditions relatives à la marchandise en consignation : 

(Annulent et remplacent les précédentes) 
 
1. Sont consignés les articles en excellent état général. (Pour l'électroménager, TV, hifi, ordinateur… à 

            fournir le mode d'emploi et dans la mesure du possible la fiche d'achat à neuf. Ces articles sont garantis 

            10 jours à l'acheteur.) 

2. Le prix de vente défini par le déposant inclut la TVA de 8% et correspond au 108%. La TVA est à la 

             charge du déposant. 

3. La Cave prend une commission de 40 % sur le prix de vente hors TVA pour un paiement en cash  ou 

             30 % sur le prix de vente hors TVA pour un paiement en bons d'achats à faire valoir aux boutiques 

             WEAR SHOP à Romont et au dépôt-vente La Cave. 

4. Le paiement de l'article vendu est possible 30 jours après la vente et 40 jours pour les articles garantis. 

5. La durée du dépôt ne dépassera pas 2 mois. Il appartient au propriétaire de le récupérer. Au cas où 

             l'objet ne serait pas récupéré dans un délai de 2 mois suivant le dépôt, celui-ci sera alors évacué par  

             La Cave sans aucune compensation ou indemnité au propriétaire. 

6. Aucune indemnité ne sera perçue par La Cave si l'article ne trouve acheteur. 

7. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de sinistre. 

 
Le propriétaire de l'article à vendre atteste avoir pris connaissance des conditions de vente. 

 

signature client : _____________________________ 

 

signature La Cave : ___________________________ 

 

date : _____________________________________ 

                                                                                                            
           05.01.2015 


