
 

1 
 

Contrat de commission entre 
 
 
FamiPlus 

Kinderkleiderbörse / Bourse aux habits 

Unterer Quai 1B 

2503 Biel 

 

 

Nom:  _____________________________ 

Prénom:  _____________________________ 

Rue:  _____________________________ 

Localité:  _____________________________ 

Tél:  _____________________________ 

 

 

Versement de mes commissions 

 Je souhaite recevoir mes commissions au comptant et viens personnellement les chercher à la 

bourse aux habits. 

 Je souhaite percevoir mes commissions via Twint au numéro suivant : 

______________________________ 

 Je renonce au versement de mes commissions et soutiens FamiPlus en lui reversant l’intégralité 

du montant.  

 

 

J’ai lu les conditions générales (page 2) et les accepte dans leur intégralité. 

 

 
 
Bienne, _____________________________ Signature : _____________________________ 
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Tu as de jolies choses à vendre ?  
Nous nous réjouissons que tu les amènes chez « FamiPlus » ! 
 
 
NOUS ACCEPTONS VOLONTIERS :  
(SEULEMENT sur RDV : Tél. 079 790 32 14 / kleiderboerse@famiplus.ch) 

 Habits (taille 62 à 152) en bon état, de saison, sans trous ni tâches 

 Chaussures (jusqu’au 36) en bon état 

 Jouets en bois et jeux de société en bon état et complets 

 Maximum 30 pièces par dépôt par personne 

 Une photo pour les objets de grande taille ; Vente via le tableau d’affichage chez FamiPlus 
 
MAIS N’AVONS PAS BESOIN DE : 

 Objets (habits, chaussures ou jouets) cassés, délavés ou sales 

 Peluches 

 Jouets fonctionnant avec des piles 

 Sous-vêtements (y.c. chaussettes) – Exception pour les sous-vêtements thermiques et les 
collants.  
 

IMPORTANT:  

 Les articles d’été peuvent être déposés à partir de février (via RDV). 

 Les articles d’hiver peuvent être déposés à partir de septembre (via RDV). 

 L’équipe de FamiPlus décide quels sont les articles qu’elle accepte et qu’elle vend. 

 Si des défauts sont découverts après le dépôt des articles, l’équipe de FamiPlus se réserve le 
droit de les sortir de l’assortiment ou de réduire leur prix sans information préalable auprès du 
déposant.  

 Après 3 à 5 mois dans l’assortiment et avant le changement de saison (mars et septembre), 
l’équipe de FamiPlus sort les invendus des articles proposés. 

 Les articles non vendus sont donnés à des associations caritatives.  

 L’équipe de FamiPlus décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages des articles 
déposés.  

 L’équipe de FamiPlus se réserve le droit de refuser des dépôts.  

 L’équipe de FamiPlus se réserve le droit de procéder à des actions et autres actions 
promotionnelles.  

 Les données personnelles récoltées sont réservées à un usage interne et ne seront pas 
transmises à des tiers.  

 

VENTE 

 Le prix de vente est fixé par l’équipe « FamiPlus ». 

 Lorsqu’un article est vendu : 40% du prix de vente vous revient, 60% est en faveur de 
« FamiPlus ». 

 Le versement de la commission peut s’effectuer en tout temps dans un délai d’une année. Si le 
montant n’est pas retiré, il est intégralement reversé à FamiPlus. 

 Le versement de la commission via Twint a lieu en juin et en novembre.  
 


