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CONDITIONS GENERALES DES DEPOTS 

(Janvier 2021) 

 

 

 
Article 1 : Organisation du dépôt 
 
Les articles sont remis par le déposant à un représentant de SMART Babyshop, lors duquel les produits sont sélectionnés et le 
prix de vente fixé. 
 
La remise des articles est documentée par un bordereau de dépôt préalablement rempli par le déposant.  
  
 
Article 2 : Bordereau de dépôt 
 
A chaque dépôt, un bordereau est remis par le déposant reprenant les informations suivantes. 
 
Concernant le déposant, le bordereau de dépôt renseigne : 

• Le nom du déposant 

• Les coordonnées de contact du déposant (email et/ou GSM) 

• La date de dépôt 

• La date de reprise cible 

• Les coordonnées bancaires du déposant 
 
Concernant les articles, le bordereau de dépôt indique les informations suivantes : 

• Le numéro identifiant unique attribué par SMART Babyshop pour le suivi des ventes 

• Le type d’article (body, pantalon, manteau etc.) 

• La marque de l’article 

• La taille 

• La couleur 

• Le prix d’achat initial 

• Le prix fixé par article (défini lors du dépôt) 

• La commission prévue par SMART Babyshop 

• Le suivi des ventes (vendu oui/non) 
 

 
Article 3 : Etat des articles déposés 
 
Les articles déposés doivent être en parfait état, sans défaut ni tâche et propres. Les conditions de dépôt sont précisées dans la 
Charte de Qualité. 
 
 
Article 4 : Durée du dépôt 
 
Les articles mis à la vente sont confiés à SMART Babyshop pour une période allant de la date de dépôt à la date de reprise cible 
mentionnée sur le bordereau de dépôt.  
 
Aucun article ne pourra être repris durant la période couverte par le formulaire de dépôt.  
 
La période de dépôt pourra être renouvelée sur demande du déposant qui accepte que la commission de SMART Babyshop soit 
augmentée de 10%. La date de renouvellement est indiquée dans le bordereau de dépôt. 
 
 
Article 5 : Commissions et paiement 
 
Les commissions sont prévues sur base d’un pourcentage du prix de vente de l’article suivant un barème dégressif : 
 

Prix de vente Commissions 
SMART Babyshop 

5€-50€ 50% 

>50€ 40% 

 
 
SMART Babyshop s’engage à effectuer le paiement des ventes réalisées déduction faite de la commission appliquée dans un 
délai de (7) jours à compter de la date de reprise. 
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Les paiements sont effectués par virement bancaire au profit du déposant uniquement. 
 

9. Prix et conditions de paiement pour l’acheteur 

Les prix sont mentionnés en euros et toutes taxes comprises. 

Les articles achetés ne donnent lieu ni à échange ni à remboursement. 

Article 6 : Articles non vendus à l’expiration de la date limite de dépôt 
 
Endéans un délai de (7) jours après l’expiration de la date de reprise, tout article non réclamé sera considéré comme 
abandonné et remis à une association caritative active dans le domaine de la famille et de l’enfance au Luxembourg. 
 
 
Article 7 : Soutien de SMART Babyshop à une association caritative 
 
Le déposant est informé et accepte que SMART Babyshop donne les articles invendus (selon les conditions de l’article 6) à une 
association caritative active dans le domaine de la famille et de l’enfance au Luxembourg. 
 
 
Article 8 : Responsabilités en cas de vol des objets déposés 
 
SMART Babyshop n’est pas tenu responsable en cas de vol des objets déposés.  
 
 
Article 9 : Publication des articles  
 
Le déposant est informé et accepte que chaque article déposé soit éventuellement pris en photo et publié sur la boutique en 
ligne de SMART Babyshop ainsi que les réseaux sociaux gérés par SMART Babyshop ou ses partenaires éventuelles pendant 
la période de dépôt. 
 
Les photos prises par SMART Babyshop sont propriétés de SMART Babyshop et ne peuvent être utilisés par le déposant ni des 
tiers. 
 
 
Article 10 : Respect de la protection des données personnelles 
 
SMART Babyshop s’engage à respecter la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles. Les 

données qui lui sont confiées sont utilisées uniquement dans le cadre des finalités de traitement liées à ses activités.  

 

Accord pour recevoir des offres promotionnelles de SMART Babyshop : 

Le déposant accepte de recevoir des informations sur les nouveautés commerciales de SMART Babyshop ainsi que ses offres 

promotionnelles. 

Oui  

Non  

 

Article 11 : Loi applicable 

 

La loi applicable est la loi luxembourgeoise. Tout litige devra être résolu devant les juridictions compétentes. 

 

 

Fait à…………………………….., le ………………………. 

 

 

 

 

                 Signature déposant     Signature représentant SMART Babyshop 

 

  


