
 

 
Entreprise : ______________________________ Pays __________________ 
 
Prénom - Nom responsable _______________________________________ 
 
Lieu, Date et Signature ____________________________________________ 

Exemple : L'Atelier de Loreline affiche sur sa liste, un article avec une valeur de 100.- CHF, s'il 
est vendu, le revendeur prend 20.- CHF et l'artiste reçoit 80.- CHF. Si le revendeur souhaite 
augmenter son prix à 120.- CHF pour la revente, alors l'artiste reçoit toujours ses 80.- CHF et le 
revendeur quant à lui recevra 40.- CHF au lieu de 20.- CHF. 

Email : atelierdeloreline@gmail.com - Téléphone : 0041 79 946 90 46 

   

  

 
Recevez + de 20% du prix de base* d’un bijou vendu dans votre échoppe physique ou en ligne. 

Minimum 8 bijoux à sélectionner, selon les disponibilités ou selon les recommandations éventuelles 
souhaitées, du revendeur, vous, auprès de L’Atelier de Loreline. 

 
Le prix de base* est celui de la liste des articles répertoriés par l’artiste. Si le revendeur souhaite 

afficher les prix de base plus élevés ou les diminués, il a l'autorisation de L'Atelier, mais les 80% pour 
l'artiste - L'Atelier de Loreline - sont calculés d'après le prix de base ** 

              

 
 

 Les frais d’envois sont offerts - à la charge de L’Atelier de Loreline. 
 Les invendus : année en cours du 01.01 au 31.12 fin de la période - suggestions : 

 L’Atelier de Loreline reprend ses propres bijoux 
 Le revendeur peut les garder sous forme de dépôt-vente une année supplém. 
 Le revendeur peut les acheter directement au tarif professionnel « voir les 

conditions ». 
 Vous pouvez vendre les articles aux prix que vous souhaitez. 
 Dès réception de la marchandise, vous êtes tenu(e) de la contrôler sous 5 jours 

ouvrables. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en considération. 
 L’Atelier de Loreline n’est pas responsable en cas de vol, perte et dommage, des 

bijoux exposés, le revendeur devra s’acquitter du montant total du dit-bijou en faveur 
de L’Atelier. 

 Le revendeur met en place un espace adapté et convenable pour les articles ainsi 
qu’à disposition les cartes de visites de l’artiste. 

 Les versements à l’artiste devront être effectués tous les 25 de chaque trimestre, à 
savoir : 25 mars, 25 juin, 25 septembre 25 décembre. 

 
         Marielle Chevrolet 

Les Champs Montants 13 
2950 Courgenay - Suisse 

 
UBS Switzerland AG                     IBAN : ch40 0022 6226 1079 34m1 x 

         Postfach                                                 SWIFT-BIC : ubswchzh80a 
8098 Zürich 

 
 

 

 
 
En signant ces conditions, vous acceptez ce contrat dans son intégralité. Nous vous remercions pour votre 
confiance, nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions éventuelles. 
   

  


