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CONDITIONS DE DÉPOT
ARTICLE 1 : OBJET
Par les présentes conditions de dépôt, le déposant confie en dépôt-vente à La Chouette Curieuse les produits inscrits sur la fiche de dépôt
réalisée lors du rendez-vous dépôt. Par la signature de la fiche de dépôt, le déposant accepte les conditions de dépôt ci-dessous énoncées
et visibles sur le site internet et dans la boutique.
ARTICLE 2 : PROCÉDURE DE DÉPOT
La Chouette Curieuse prend en dépôt des vêtements féminins (pas homme ni enfant), ainsi que les chaussures, ceintures, foulards et sacs
en parfait état et correspondant à la saison en cours. Les dépôts sont limités à 25 pièces maximum par déposant, sauf accord exceptionnel
de La Chouette Curieuse.
•
•
•
•
•
•
•

Les dépôts se font sur rendez-vous uniquement. Toute venue sans rendez-vous sera systématiquement refusée.
Les dépôts se font du mardi au vendredi entre 10H et 14H (Pas de dépôt le samedi)
Les vêtements doivent obligatoirement être fraichement lavés et repassés
Nous prenons uniquement les vêtements en très bon état : pas d'usure visible, ni tache, ni trou.
Uniquement pour la saison en cours. Ne pas apporter de manteaux en laine au mois de juin.
Nous sommes spécialisés dans la gamme intermédiaire, liste des marques en page 4.
La Chouette Curieuse examine avec vous les pièces proposées et vous informe des articles retenus ainsi que le prix vous revenant. Le
prix proposé est fixé selon la pièce, la marque, la matière et la tendance de chaque pièce.
Le dépôt est validé ensemble pour une durée de deux mois.
Lors du premier dépôt, un règlement de 5€ est à payer correspondant aux frais de création du dossier client. Ces frais sont à payer une
seule fois, lors du premier dépôt et ne s’appliquent par pour les dépôts futurs

•
•

LES DEPOTS SELON LA SAISON :
•
•
•
•

Automne : Mi-août à mi-octobre
Hiver : Fin octobre à début février
Printemps : Mi-février à avril
Été : Fin avril à mi-juillet

Lors du premier dépôt, une fiche client est établie comportant l'identité du déposant qui devra être justifié par un document officiel. Ce
numéro d’identité nous sert à compléter notre registre de police obligatoire et nos archives personnelles. Il ne sera en aucun cas utilisé pour
d’autres faits. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux
données personnelles vous concernant.
ARTICLE 3 : DURÉE DU CONTRAT
Les vêtements restent en dépôt pendant une durée de deux mois.
ARTICLE 4 : PRIX DE VENTE
Le prix de vente des articles confiés en dépôt-vente est déterminé sur la proposition et l’expertise de La Chouette Curieuse. Chaque prix
de vente est mentionné sur la fiche de dépôt et il est fixe. Le prix est toujours fixé par La Chouette Curieuse mais avec un commun accord
avec le déposant.
ARTICLE 5 : ÉTAT DES VENTES
A la fin des deux mois de dépôt, La Chouette Curieuse informe le déposant par mail des ventes et des montants à récupérer par le déposant.
Le déposant à 10 jours pour venir chercher ses invendus et un an pour récupérer le montant de sa vente.
ARTICLE 6 : PAIEMENT AU DÉPOSANT
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 par virement (le déposant doit joindre son RIB à La Chouette Curieuse)
•
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 La Chouette Curieuse.
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ARTICLE 7 : GESTION DES INVENDUS
Le déposant à 10 jours pour venir chercher ses invendus. Sans nouvelle de la part du déposant 10 jours après la fin du dépôt, les invendus
sont donnés à une association. Aucune réclamation ne sera acceptée. Suite au mail de fin de dépôt envoyé par La Chouette Curieuse, c’est
au déposant de se manifester pour connaître ses ventes et se faire régler.
ARTICLE 8 : PROPRIÉTÉS DES BIENS
Le déposant déclare que les articles sont sa propriété et non gagés.
ARTICLE 9 : RESPONSABILITÉS
La Chouette Curieuse sert d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur et ne peut être tenue pour responsable de malveillance de la part
d’un déposant.
La Chouette Curieuse 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.
La Chouette Curieuse 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 La Chouette
Curieuse.
Et également tout article pour lequel La Chouette Curieuse aurait un doute sur la provenance ou l'identification du propriéta ire présumé
(vol, recel, etc.).
ARTICLE 10 : MANDAT
Le contrat de dépôt implique l'engagement de la part du déposant de laisser l'article en dépôt pendant toute la durée du contrat. S'il souhaite
rompre le contrat prématurément et récupérer l'article, le montant normalement récupérée par La Chouette Curieuse sera dû.
ARTICLE 11 : LITIGES
La Chouette Curieuse ne saurait répondre de la qualité et du fonctionnement des articles, le déposant étant le seul responsable. La
responsabilité de La Chouette Curieuse 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 La Chouette Curieuse les risques de responsabilité civile, incendie et vol à l’intérieur du local. La Chouette Curieuse s’engage
à dédommager le déposant dans la limite maximum de la somme qui aurait été due en cas de vente et qui aurait normalement dû r evenir au
déposant, à condition que celle-ci soit remboursée par l’assurance.
ARTICLE 12 : GARANTIE ET ASSURANCE
La Chouette Curieuse 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. La Chouette Curieuse est votre mandataire et la vente s'effectue sous sa responsabilité.
La Chouette Curieuse 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.
ARTICLE 13 : RÉGLEMENTATION
La Chouette Curieuse se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment le présent contrat.
ARTICLE 14 : PRISE DE VUE
La Chouette Curieuse se réserve le droit de prendre des photographies des vêtements déposés (mannequins bois et modèles vivants) et de
les diffuser sur ses réseaux (site internet, Facebook, Instagram, Twitter etc.) afin de montrer les nouveautés.
Par le présent contrat, vous autorisez La Chouette Curieuse à prendre des photographies de vos pièces via des mise en scène (mannequin
vivant ou mannequin bois) et à les diffuser sur ces réseaux. Il s’agit d’une utilisation exclusive pour la communication de La Chouette Curieuse.

En déposant ses pièces chez La Chouette Curieuse, le déposant accepte les conditions
de dépôt ci-dessus énoncées et visibles sur le site internet et dans la boutique.
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PERIODE DE SAISON
Afin de faire le meilleur dépôt possible, merci de bien vouloir respecter la saisonnalité avant d'apporter vos pièces.
Inutile d'apporter des manteaux d'hiver au mois de juin ! :) Votre dépôt est en boutique pour deux mois, il faut donc penser à apporter des
pièces qui correspondent à la saison pendant cette période. Pour exemple, si vous avez un rendez-vous le 8 février, vous serez en dépôt
jusqu'au 8 avril (2 mois), vous serez donc sur des pièces de fin d'hiver et début printemps, mais pas encore d'été.

Voici un listing afin de vous aider à trier vos pièces en fonction du mois de votre rendez-vous :
MARS - AVRIL
Dépôt printemps :
Des pièces mi-saison, semblable aux pièces d'automne mais de couleurs plus vives. Pas de manteaux chauds, bottes, chapeaux et écharpes
laine. Privilégiez des pièces de couleurs ou pastels. Du velours, laine, angora, soie, cachemire. Manteaux légers style trenchs, sahariennes,
vestes, blouses fluides avec manches courtes, manches longues, mais rien à bretelles. Chemises, gilets, pulls épais, maille, jeans, pantalons à
pinces, robes fluides avec manches, robes pulls, baskets, bottines et derbies.
Des motifs fleuris, cachemire, dentelle, broderie, colorés...
MAI
Dépôt printemps + début été
Même style de pièces que pour le printemps et des pièces plus fluides et légères dès début mai.
JUIN - JUILLET
Dépôt plein été :
Robes courtes, robes fluides, robes sans manches, robes longue style bohème, robes cocktail pour mariage/soirée, bustiers, hauts fluides,
hauts sans manches, hauts bretelles ou manches courtes, de couleurs vives (jaune, bleu, rouge, corail, blanc...) pantalons fluides, larges,
shorts, à motifs, jupes courtes et fluides, à motifs, jupes longues fluide, kimonos, matières comme lin, coton, viscose, soie... Sandales
ouvertes, nus pieds, ballerines, escarpins, sacs en paille, pochettes de soirées, gilets légers...
AOÛT -SEPTEMBRE - OCTOBRE
Dépôt plein automne :
Même style de pièces que pour le printemps, de mi-saison, couleurs d'automne (vert, violine, brique, kaki...) Des pièces mi-saison mais pas
de gros manteaux, bottes, chapeaux et écharpes laine. Du velours, laine, angora, soie, cachemire, manteaux légers, vestes, blouses manches
longues, chemises, pulls épais et maille, jeans brut ou coloré, pantalons à pinces, robes fluides avec manches, robes pulls, baskets, bottines
et derbies.
NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER
Dépôt plein hiver :
Des pièces chaudes et épaisses. Manteaux épais, velours, laine, angora, cachemire, pulls épais, pulls grosses mailles, vestes doublées,
surchemises, blouses manches longues, chemises, pulls, jeans taille haute, pantalon en laine, robes fluides à manches longues, robes pulls,
robes en laine, baskets, sneakers, bottines et bottes, gros sac en cuir, bandoulière, bonnets, écharpes épaisses.
FÉVRIER
Dépôt fin d'hiver et début printemps :
Même style de pièces que pour l'automne avec couleurs plus vives. Des pièces mi-saison, semblable aux pièces d'automne mais de couleurs
plus vives. Pas de manteaux chauds, bottes, chapeaux et écharpes laine. Privilégiez des pièces de couleurs ou pastels. Du velours, laine,
angora, soie, cachemire. Manteaux légers style trenchs, vestes, blouses fluides avec manches courtes, manches longues, mais rien à bretelles.
Chemises, pulls épais, maille, jeans, pantalons à pinces, robes fluides avec manches mais oas de bretelle ni bustier, robes pulls, baskets,
bottines et derbies. Des motifs fleuris, cachemire, dentelle, broderie, couleurs....
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LISTE DE NOS MARQUES
Vous trouverez ci-dessous une liste des différentes marques que nous avons dans la boutique. Il s'agit des marques que nous
appelons "gamme intermédiaire". Ce sont les marques que nous recherchons pour les dépôts. Nous privilégions les vêtements avec des
étiquettes, évitez de couper celles de vos vêtements (marque et composition). Les vêtements doivent en parfait état, modernes et de
collections récentes. Nous ne prenons pas les vêtements tachés, troués, usés, boulochés, délavés et démodés. Les chaussures doivent être
neuves ou très peu portées, aucune trace d'usure visible. Nous avons plus de 500 marques référencées chez nous, ce listing est non exhaustif.

NOS MARQUES "BEST-SELLERS" :
AMERICAN APPAREL – AMERICAN VINTAGE – ANTIK BATIK – ANTOINE & LILI – BA&SH – BCBG MAX AZRIA – CAROLL – CHATTAWAK – CLAUDIE
PIERLOT – COMPTOIR DES COTONNIERS – COS – COTELAC – DES PETITS HAUTS – ELEVEN PARIS – ERIC BOMPARD – ESPRIT – ETAM – GALERIES
LAFAYETTE – GRACE & MILA - H&M CONSCIOUS – IKKS – ISABEL MARRANT ETOILE – JB MARTINS – KARL MARC JOHN – KOOKAI – LA FEE
MARABOUTÉE – LA FIANCE DU MEKONG – LEON & HARPER – LES PETITES... – LEVIS – LONGCHAMP – LIU JO – MADEMOISELLE R – MAJE –
MAMOUCHKA – MANOUKIAN – MARC JACOBS – MASSIMO DUTI – MELLOW YELLOW – MOLLY BRACKEN –MONOPRIX – NAFNAF – NAT &
NIN – NICE THINGS – ONE STEP – OPPULENCE – OTHERS STORIES – PABLO – PAUL & JOE – PAUL SMITH – PETITE MENDIGOTE – REIKO –
REPETTO – RODIER – SANDRO – SCARLET ROOS – SEE U SOON – SESSUN – SEZANE – SINEQUANONE – SOEUR PARIS – STELLA FOREST – SUD
EXPRESS – SUNCOO – TARA JARMON – THE KOOPLES – TOMMY HILFIGER – WEAR LEMONADE – YAS - YCOO – ZADIG & VOLTAIRE – ZARA

LES MARQUES QUE NOUS AVONS AUSSI :
1083 – 3 SUISSES – A COTE – AGNES B – AMPM – ANAKI – ANDRE – ANGE – ANKOZ – ANNA – A.P.C – ARMANI JEANS – ARMOR LUX – ASH –
ASOS – BANANA MOON – BARBARA BUI – BELLEROSE – BENETTON – BERENICE – BEST MOUNTAIN – BOBBIES – BOCAGE – BREAL – BY ZOE –
CALVIN KLEIN – CAMAIEU – CHACOCK – CHEMINS BLANCS – CHEAP MONDAY – CLOSED – COACH – COP COPINES – COSMOPARIS – CYRILLUS
– DERHY – DDP – DIESEL – EKYOG – ESSENTIEL ANTWERP – FAGUO – FRENCH CONNECTION – FRUIT DE LA PASSION – GAP – GERARD DAREL
– GRAIN DE MALICE – H&M STYLE – HUGO BOSS – INES DE LA FRESSANGE - IRO – KARL LAGARFELD – KENZO JEANS – KILIBBI – LA REDOUTE
– LACOSTE – LAVAND – LE TEMPS DES CERISES – LES PETITES BOMBES – MAISON SCOTCH & SODA – MANGO - MAISON 123 – MARIE SIXTINE
– MKT – MORGAN – NANAKI – NEW BALANCE – NO NAME – NOA NOA – NUMPH – ON PARLE DE VOUS – ONLY – PAULE KA – PENNY BLACK
– PEPE JEANS – PETIT BATEAU – PINKO – PIMKIE – PRINTEMPS – PROMOD – RALPH LAUREN – RAID –SAINT JAMES – SAN MARINA – SEE BY
CHLOE – SKUNFUNK – STRADIVARDIUS – SWILDENS – UGS – TOPSHOP – UN JOUR AILLEURS – VANESSA BRUNO – VEJA – WEILL – ZAPA

LES MARQUES QUE NOUS NE PRENONS PAS :
PRIMARK – GEMO – KIABI – TEX – C&A - TATI - ESMERA – BABOU – CACHE CACHE – BIZZBEE – JENNYFER – FOREVER 21 – NEW LOOK – MIM
– ATMOSPHERE – DESIGUAL – BONOBO – LES PIÈCES VINTAGES – LA VRAIE FOURRURE – LES MARQUES DE LUXE – LES MARQUES SHEIN –
LES PIÈCES RÉTRO – LE STREETWEAR – LE SPORTWEAR – LES PIÈCES TROP BASIQUES – LES SOUS PULLS – LES T-SHIRTS – LES DÉBARDEURS –
LES LEGGINGS – LES PANTALONS DÉLAVÉS OU A TROUS – LES SWEATS A CAPUCHE – LES DOUDOUNES – LES VÊTEMENTS DE GROSSESSE –
LES VÊTEMENTS HOMMES ET ENFANTS – LES TAILLEURS ANCIENS – LES TALONS TROP HAUTS (PLUS DE 8CM) – LES MAILLOTS DE BAIN – LA
LINGERIE – LES LUNETTES – LES BIJOUX – ET TOUTES LES PIÈCES DE COLLECTIONS TROP ANCIENNES OU DÉMODÉES
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