CONDITIONS DE DÉPÔT
Par les présentes conditions de dépôt, le déposant confie à FrouFrou et Compagnie les produits inscrits sur
la fiche de dépôt réalisée lors du rendez-vous dépôt.
Par la signature ou l'acceptation par mail de la fiche de dépôt, le déposant accepte les conditions de dépôt
ci-dessous énoncées et visibles sur le site internet, la page Facebook et dans la boutique.
QUE PEUT ON DÉPOSER ?
FrouFrou & Cie prend en dépôt des vêtements pour hommes, femmes et enfants à partir du 2 ans
- Vêtements de marque (Voir Page 3)
- Chaussures à partir du 24
- Accessoires de mode (maroquinerie, foulards, chapeaux, bijoux or, argent ou très bonne fantaisie)
- Jeux et jouets à partir du 2 ans
- Parfum de marque
Tous les articles doivent être de saison, en parfait état, fraîchement lavés et repassés et les
collections de marques connues encore actuelles pas plus de 3 ans, les jeux et jouets, complets, en
parfait état de fonctionnement, livrés avec piles et notice.
QUAND ET COMMENT PEUT ON DÉPOSER ?
Les dépôts se font uniquement sur rendez-vous et en fonction des saisons
• Automne : Mi-Août à fin Septembre
• Hiver : Octobre à fin Janvier
• Printemps : Février à Avril
• Été : Avril à Juillet
Lors de la prise de rendez-vous, vous devrez préciser la quantité d'articles que vous souhaitez déposer.
FrouFrou et Cie » examine les pièces proposées et vous informe des articles retenus ainsi que le prix vous
revenant. Le prix est fixé selon la pièce, la marque, la matière et la tendance de chaque pièce. Le déposant
perçoit 50 % du prix de vente
QUI PEUT DÉPOSER ?
Toute personne physique pouvant justifier son identité. Pour chaque dépôt, « FrouFrou et Compagnie »
établie un contrat de dépôt mentionnant vos coordonnées complètes, la liste des articles déposés et le
montant (hors soldes) de rétrocession par article.
DURÉE DU CONTRAT
La durée du contrat est de 2mois, passé ce délai, FrouFrou & Cie se réserve le droit d'appliquer des remises
sur les articles non récupérés à la date prévue.
Tout article invendu et non réclamé dans un délai de 2 mois suivant la date de fin de période, sera donné à
une association. Aucune réclamation ne sera acceptée.
FrouFrou & Cie n'envoie pas de rappel sur les dates de retrait arrivées à échéance.
Le déposant doit rester vigilant
SOLDES

« FrouFrou & Cie » pratique les soldes aux dates légales. Nous nous réservons le droit de solder vos articles
de 20 % du prix initial lors de la période des soldes, sous réserve d'acceptation de votre part lors de la
signature du contrat de dépôt.
PAIEMENT
Pour le paiement des articles vendus, la présentation de la fiche de dépôt et d'une pièce d'identité est
obligatoire.
Les articles sont réglés au déposant au terme du contrat de dépôt (jamais par avance) à la boutique et sur
présentation de votre carte d'identité et du mail de dépôt :
- Soit par chèque à venir récupérer dans la boutique
- Soit en créditant votre compte par le biais de votre carte bleue
- Soit par bon d’achat / carte cadeau à utiliser dans la boutique ou à offrir
Toute somme non récupérée au bout d'un an et un jour reste acquise à FrouFrou & Compagnie
PROPRIÉTÉS DES BIENS
Le déposant déclare que les articles sont sa propriété et non gagés.
GESTION DES INVENDUS RESPONSABILITÉS
FrouFrou & Cie se réserve le droit de refuser toute marchandise qui lui semble inadaptée, notamment si les
articles ne répondent pas à ses exigences de qualité, de sécurité, de mode, de prix ou de saisonnalité.
FrouFrou & Cie se réserve le droit de retirer de la vente sans préavis, tout article comportant un vice de forme
ou de fonctionnement non signalé à la signature du contrat et qui le rendrait ainsi impropre à la vente dans
les conditions de qualité exigées par FrouFrou & Cie. Également tut article pour lequel FrouFrou & Cie aurait
un doute sur la provenance ou l'identification du propriétaire présumé (vol, recel,…).
LITIGES
La responsabilité de FrouFrou & Cie ne saurait être engagée en cas de dommages aux pièces déposées du
fait des essayages, de leur vétusté, de leur manutention, de tout phénomène naturel (soleil, poussière,
humidité,…) ou en général de toute action inhérente à leur exposition et leur mise en vente.
Sont couverts par FrouFrou & Cie les risques de responsabilité civile, incendie et vol à l'intérieur du local,
FrouFrou & Cie s'engage à dédommager le déposant dans la limite maximum de la somme qui aurait
normalement dû revenir au déposant, à condition que celle-ci soit remboursée par l’assurance.
GARANTIE ET ASSURANCE
FrouFrou & Cie vous garantit le paiement de vos articles vendus à la fin du contrat et cela même s'il reçoit
de son acheteur un paiement sans provisions. FrouFrou & Cie est votre mandataire et la vente s'effectue
sous sa responsabilité.
FrouFrou & Cie est assurée contre les risques de responsabilité civile, vol et incendie à l'intérieur du local.
En cas de vol d'un article mis en dépôt, le paiement sera effectué au même titre qu'une vente.

FrouFrou & Compagnie
55 rue St James
56 130LA ROCHE BERNARD
02 99 08 86 46
Siret : 531 215 119 00029

Exemple des marques acceptées
Pour les Hommes et les Femmes
ABERCROMBIE & FITCH - ANDRE - ARMOR LUX - AIGLE - ATELIER VOISIN - BENETTON BERENICE - BREAL - BRICE - BOCAGE - BONOBO - CACHE CACHE - CAMAIEU - CAROLL CLARK'S - COP'COPINE - COTELAC - CREAM - COMPTOIR DES COTONNIERS - DES PETITS HAUTS
- DEVRED – DIESEL – DOCKERS – Dr MARTEN'S - ELEMENT - EKYOG – ESPRIT - ETAM - ERAM FRUIT DE LA PASSION - GERARD DAREL - GRAIN DE MALICE - GRACE &MILA - I CODE - IKKS, JULES - KENZO - KOOKAI - LA FEE MARABOUTEE - LA FIANCEE DU MEKONG - LACOSTE - LEVIS
- LE TANNEUR - LONGCHAMP - MAISON SCOTCH - MANGO - MAMOUCHKA – MAJE - MELLOW
YELLO - MKT - MOLLY BRAKEN - MORGAN - NAF NAF - NIKE - NEW BALANCE - NO NAME - ONE
STEP - ONLY - GERARD DAREL - PAUL & JOE - PEPE JEANS, PETIT BATEAU, REIKO, REPETTO,
SAN MARINA, SAINT JAMES, STREET ONE - SUD EXPRESS - TARA JARMON - TEDDY SMITH - THE
KOOPLES - TOMMY HILFIGER - VILA CLOTHES - Y COO - ZARA - ZILCH - ZADIG ET VOLTAIRE …

Enfants & Ados
ADIDAS- BENETTON - CATIMINI – CYRILLUS - DPAM – IKKS - LA CIE DES PETITS –KAPORALKICKERS - LEVIS - LILI GAUFRETTE - OKAIDI - ORCHESTRA - PETIT BATEAU – SERGENT MAJOR TAPE A L’ŒIL – TEDDY SMTIH - ZARA ...

Jeux :
BIOVIVA - DJECO – GIGAMIC - JANOD – JEUJURA – LEGO –LILLIPUTIENS – OXYBUL EVEIL ET JEUX
– PLAYMOBIL - VILAC ...

LISTES DES MARQUES REFUSEES
PRIMARK – GEMO – KIABI – TEX – C&A - TATI - ESMERA – BABOU – U– FOREVER 21 – NEW LOOK
– MIM – ATMOSPHERE – – LA VRAIE FOURRURE – LES MARQUES SHEIN – LE STREETWEAR – LE
SPORTWEAR – LES PIÈCES TROP BASIQUES – LES T-SHIRTS – LES DÉBARDEURS – LES
LEGGINGS – LES PANTALONS DÉLAVÉS OU A TROUS – LES TAILLEURS ANCIENS – LES TALONS
TROP HAUTS (PLUS DE 8CM) – LA LINGERIE – LES LUNETTES –TOUTES LES PIÈCES DE
COLLECTIONS TROP ANCIENNES OU DÉMODÉES

