Contrat de Dépôt-vente
POP UP store
22 novembre
au
26 novembre 2022
L’Envie de Fraises SARL
Gérantes Thommen & Schenker
98 rue de Carouge ,1205 Genève

Créatrices / créateurs / artisans / artisanes
Nom de la marque
Personne de contact
nom/prénom
Adresse
NP

TVA
Numéro de téléphone

localité

non

oui
e-mail

Date du POP UP

du 22 au 26 novembre 2022

Date dépôt de
marchandise

du 14 au 18 novembre 2022

Conditions particulières
liés à l'activité
condition de vente type
dépôt-vente

si nécessaire: frais de retour à la charge du créateur
30% de la vente pour L'Envie de Fraises

Date ............................................................. Signature ................................................................…

Conditions de participation
Si vous acceptez de participer au POPUP
store des créateurs, L'Envie de Fraises vous
demande de respecter au mieux les points
suivants:
Dépôt de la marchandise:
entre le 14 et 18 novembre 2022
Renvoie / retour de la marchandise
entre le 28 novembre et 03 décembre 2022
Je viens chercher par moi-même les articles
J'accepte de payer les frais postaux pour le retour de marchandise
Matériel à fournir:
articles à vendre :)
articles à vendre avec le prix de vente affiché, sur une étiquette volante ou
autre
matériel d'exposition (le marquer à votre nom pour éviter toute confusion)
matériel de vente... sac (si spéciaux), flyer, carte de visite...
listing complet des créations à vendre. Sur ce listing doit apparaître le prix de
vente. Attention de bien prendre en compte la marge de 30% de l'Envie de
Fraises. A vous de voir si vous sur-margez par rapport à vos prix habituels ou si
vous prenez à votre charge les 30%.
Merci de décrire suffisamment les pièces afin que l'Envie de Fraises puisse
retrouver les références au cas ou.
Informations bancaires
IBAN:
Nom et prénom de référence lié a ce compte:

Nom de la marque

Signature

L'Envie de Fraises s'engage:
fournir du matériel d'exposition tel que table, portant à habit, cintres, étagères,
divers boîtes et panier...
prendre soin des articles en vente
mettre en valeur les articles en vente
promouvoir de manière active sur les réseaux sociaux cet évènement
respecter les prix de vente déterminés par la marque
effectuer le versement des ventes, moins les 30% de dépôt vente (en incluant
ou non les frais de port de retour) dans la semaine qui suit l'évènement.

Le créateur/la marque s'engage:

fournir du matériel de qualité
fournir un explicatif, un mode d'emploi clair du produit si nécessaire
bien protéger ses produits si les articles sont envoyé par la poste.
promouvoir l'évènement sur les réseaux sociaux

Date

L'Envie de Fraises

Signature

Date

Nom de la marque

Signature

