
REMETTRE EN VENTE LOCALEMENT 
DES VÊTEMENTS OUBLIÉS ET DÉJÀ PRODUITS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Association AMCV / Déclaration N° W921009825

Adresse / Siège Social : 14 rue du Docteur Thore   
92330 Sceaux

Ci-après dénommé(e) acheteur

D’une part ;

Et

Mr/Mme :

Adresse :

N° de téléphone :

Adresse mail : 

Ci-après dénommé(e) client/vendeur.

D’autre part ;

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Article 1 :  objet du contrat -  
la mise en vente des vêtements : 

a.  Nous déclarons mettre en vente au moins 20%  
des vêtements confiés, sous réserve du bon état  
de ces derniers. 

b.  Nous inspecterons les vêtements et les jugerons 
vendables ou non, en accord avec le vendeur : 
Bon état = Pas de traces d’usure /  
Pas de taches / Pas de trous 

Article 2 : prix de vente :

Sous réserve des évènements qui peuvent faire obstacle 
à l’exécution du présent contrat, nous vous reverserons 
50% (par virement ou par chèque) du montant de la vente 
après la journée de vente.

 

Article 3 : Les produits non vendus seront soit :  
(selon la décision que vous nous partagerez)

 Vous seront restitués

 Donnés à des associations locales  

 Remis à la vente avec une éventuelle baisse des prix. 



Article 4 : référencement des vêtements prêtés  
en attente d’être vendus. 

Chaque pièce sera étiquetée et répertoriée en attente de 
la vente. Un numéro est attribué au vendeur. 

Article 5 : réserve de propriété :

A La Mode De Chez Vous a le droit de conserver la 
marchandise jusqu’à la vente.

Article 6 : force majeur :

L’inexécution ou le retard dans l’exécution des 
obligations consenties dans le cadre du présent 
contrat découle d’une situation de force majeur à savoir 
l’émergence d’un évènement extrinsèque, imprévisible et 
invincible au sens de l’article 1148 du code civil français.

Fait à 

en          exemplaires, le                /                   / 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

CLIENT :

À LA MODE DE CHEZ VOUS :

POUR PLUS 
D’INFOS !

Je ne souhaite pas être rémunéré(e) et préfère que les bénéfices 
soient reversés à l’association pour le réemploi.

N° CLIENT :


