
Formulaire de dépôt

Article(s) déposé(s) (max. 10), Référence Déposant: ________________________ 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Pour un maximum de diversité en boutique, le nombre d'articles admis pour une date d'entrée se limite à 10 articles. ALBUM présente les articles 
afin de faciliter la vente, toutefois s’agissant d’une vente entre deux particuliers, ALBUM ne peut pas voir sa responsabilité engagée en cas de non-
conformité. Les articles mis en dépôt sont propres, intacts et soignés. ALBUM ne procède ni à la réparation, ni au nettoyage des articles et ne 
prend, en principe, pas de chaussures. Les articles sont confiés à ALBUM pour une période s’étendant en règle générale, à un minimum de trois et 
un maximum de six mois après le dépôt en magasin. Pour favoriser la vente, ALBUM se réserve le droit d'ajuster le prix de vente de plus ou moins 
20 % du montant fixé et de faire tourner l'article en boutique. Pour des adaptations de prix plus conséquentes, ALBUM reprendra contact avec le 
déposant. La répartition du prix de vente est de 50:50. Le paiement des articles vendus se fera soit par bon d'achat auprès d'Album, soit par 
virement bancaire, au plus tard à la fin du dépôt. Le déposant est informé par courriel de la préparation de ses retours. Un retour anticipé, sur 
initiative du déposant, se fait uniquement sur base de rendez-vous. Sur le site www.album-shop.lu, les parties concernées trouveront une simulation 
de calcul pouvant servir comme ligne directrice générale, mais qui peut être adaptée à la réalité du marché à tout moment. Tout dépôt chez ALBUM 
Think-Twice entraîne l’acceptation des présentes conditions générales. Merci aussi de bien vouloir lire notre règlement et mode de fonctionnement sur notre site: 
https://www.album-shop.lu/fr/pas-de-chance-au-chaos/

Vos coordonnées

Prénom, Nom

Téléphone

E-Mail

Compte courant (sauf bon d'achat):

Date de dépôt:

En devenant déposant/e, vous êtes automatiquement inscrit/e au Newsletter d'Album. Si vous ne souhaitez pas être informé/e de 
nos changements/soldes/évènements, même s'ils pouvaient vous concerner, merci de nous le signaler en cochant NON.

Non

Description Etat Réf. Date entrée Prix de Vente 
Album

Prix minimum 
Déposant


