
 

CONTRAT de DEPOT 

 

 

 

1. Mention légale 
 QueduJouet.fr est la propriété intellectuelle exclusive de Mr CHANTEUX Jean-François, déclaré sous le statut 

d'Auto-Entrepreneur (statut en vigueur depuis le 1er janvier 2009). Le siège est au 22 rue Fernand Rossignol, 49500 Segré 

(Mr CHANTEUX Jean-François, 02.44.28.10.05 / 06.28.32.97.16). 

Numéro de SIRET : 510 680 440 00029, code APE : 4789Z 

Inscription au Registre du Commerce sous le numéro : R.C.S. ANGERS 510 680 440 (2015 A 48) 

 

 

2. Disponibilité et caractéristiques 

Nos produits sont neufs. Tous les articles proposés dans la liste de confirmation de mise à disposition 

sont effectivement disponibles. L’enlèvement de la totalité des produits se fera dans les 15 jours précédant la 

manifestation. 

Les quantités mis à disposition sont vérifiées avec le client avant l’enlèvement. Si toutefois le paquet 

devait être incomplet, même après vérification, merci de le signaler au plus vite afin d’éviter tout malentendu. 

Passé un délai de 48 heures ouvrées pour signaler tout souci, les quantités sont réputées définitivement 

acceptées. 

 

 

3. Tarifs  

Les prix sont indiqués Hors Taxes. Du fait du statut légal d'Auto-Entreprise de QueduJouet.fr, aucune 

TVA n'est applicable selon la loi en vigueur (Articles 293 B du CGI). Les tarifs indiqués font donc office de 

tarifs TTC pour tout particulier. Aucun minimum de commande n'est nécessaire. 

Les tarifs de revente éventuellement indiqués ne sont mentionnés qu’à titre indicatif vis-à-vis des prix 

constatés dans le commerce. Ils peuvent donc par conséquent revus à la guise du client (à la hausse comme à la 

baisse). Les prix Quedujouet publiés peuvent être révisés à tout moment selon les circonstances économiques 

ou logistiques des fournisseurs. Cependant, les tarifs précisés à la date de signature du présent contrat restent 

quant à eux acquis pour le client jusqu’à la conclusion du présent contrat. 

Une caution correspondant au montant total facturable des articles empruntés (non encaissée, restituable 

au retour de la marchandise) sera demandée lors de l’enlèvement de la marchandise. En cas de non restitution, 

malgré nos relances, du lot mis à disposition dans les 15 jours ouvrés suivant la date annoncée de la 

manifestation, cette caution sera encaissée sans recours possible du client. En cas de restitution partielle, la 

caution sera restituée au client ; seule la partie non restituée fera l’objet d’une facturation, selon les tarifs joints 

au présent contrat. 

Du fait de mises à disposition multiples et de prix de revente variables selon les associations, aucun prix 

ne devra être reporté sur les articles par le client. L’affichage devra donc être réalisé par ses soins sur des 

supports indépendants facilement détachables et n’altérant pas le produit (pas d’écriture manuscrite directement 

sur le produit, pas d’étiquettes adhésives). 

 

 

4. Validation du dépôt et Règlement 

Le paiement des articles vendus est dû au retour du lot mis à disposition. Le point sur les articles vendus 

est réalisé avec le client et le calcul du montant dû est alors effectué. Le montant total de la vente donne droit au 

client à une réduction sous forme de bon d’achat correspondant à 10% du montant facturé, valable lors de sa 

prochaine commande dans la limite de 1 an à compter de sa date d’édition. Ce bon d’achat sera envoyé par 

courrier ou par email dans les 15 jours suivant la restitution. 

Le paiement peut se faire par chèque bancaire (émis par une banque domiciliée en France uniquement), 

par chèque postal (frais à la charge de l'acheteur), par virement bancaire ou par virement Paypal. Il est possible 

selon accord entre chaque partie de payer en plusieurs chèques (uniquement) sans frais ; les paiements seront 

déposés aux dates indiquées. Tous les règlements devront être néanmoins envoyés en même temps. 



Le client peut à tout moment annuler sa réservation, sans préavis et sans que cela lui occasionne des 

frais. Il doit cependant en informer Quedujouet le plus rapidement possible, soit par courrier à l’adresse 

mentionnée ci-dessus, soit par téléphone (02.44.28.10.05), soit par email (serviceclients@quedujouet.fr). Les 

sommes alors versées sont intégralement restituées (hors frais de retour). 

 

 

 

5. Expédition et mise à disposition 

Aucune expédition n’est réalisée dans la cadre de ce présent contrat. Tous les articles sont à retirer à 

l’adresse indiquée ci-dessus et à restituer après la manifestation à la même adresse. 

Après son retrait, la marchandise reste entièrement sous la responsabilité du client. 

 

 

6. Responsabilité 

 Le déposant s’engage à vendre les articles avec leurs précautions d’utilisation (mentionnées sur une 

étiquette ou directement sur le produit). QueduJouet.fr ne pourra être tenu comme responsable du non respect 

des règles d'utilisation des articles commandés ou des éventuels incidents (corporels ou matériels) liés à ces dits 

articles. 

 Les articles doivent être restitués dans le même état que lors de la mise à disposition. En cas de 

détérioration, le ou les articles concernés seront facturés. 

 

 

 

 

 
je soussigné, ……………………………………………………responsable …………………………………………………………. 

et désigné comme client ci-dessous, déclare avoir pris connaissance des conditions du présent contrat. 

Montant de la caution :  ...................................................................................................................  

Date d’enlèvement des articles :  .....................................................................................................  

Date de retour prévu : .....................................................................................................................  

Nature des articles :  ........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Voir document joint 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

 

 

Fait à Segré, 49500, le ….............................................. 

 

 

pour le client,        pour Quedujouet.fr 

         Jean-François CHANTEUX 

  

 


