
 TOUS les consignataires DOIVENT accepter les termes de ce contrat afin de consigner avec nous. 
 Veuillez apposer vos initiales à côté de chaque ligne pour indiquer que vous êtes d'accord. 

 Les consignataires reçoivent un % du prix de vente de leurs articles. Ce montant peut être utilisé 
 comme crédit en magasin ou payé sous forme de virement électronique (plus de 50 $). C'est à vous, 
 le consignataire, de nous écrire à info@boutiquebeesknees.com au sujet de l'état de votre compte, 
 lors de la publication mensuelle des résultats ___ 

 Nous acceptons les vêtements, chaussures, sacs et accessoires mode en 
 excellente condition pour femmes. Les articles doivent correspondre à la saison en cours, être 
 comme neufs, propres (pas de déchirures, trous, taches, boutons manquants, etc.) et être présentés 
 dans des sacs réutilisables. 

 Veuillez décider si vous souhaitez donner ou reprendre les articles que nous ne prendrons pas en 
 consigne ou invendus.  C'est votre SEULE chance de récupérer ses articles. Si le don est choisi, 
 nous donnerons tous les articles non disposés à la vente à des œuvres de charité. __ 

 Si vous choisissez de récupérer des vêtements non pris en consigne ou invendus, vous aurez 7 jours 
 ouvrables suite à  notre courriel de vêtements à récupérer  vos articles avant qu'ils ne soient donnés 
 à une association caritative. ____ 

 Bee’s Knees Seconde Main se réserve le droit de refuser des articles pour quelque raison que ce soit. 
 Ces raisons peuvent inclure : des tâches, des déchirures, des pièces obsolètes, un trop grand 
 nombre de pièces similaires déjà dans notre inventaire, etc. ____ 

 Bee’s Knees Seconde Main détermine tous les prix des articles consignés. Les articles sont 
 généralement au prix de 70 % du prix de détail d'origine. Nous nous réservons le droit de réduire les 
 articles comme bon nous semble. ___ 

 Bien que nous prenions la protection de vos articles très au sérieux, nous ne sommes PAS 
 responsables des, des pertes, dommages accidentels ou du vol de vos articles. ____ 

 Tous les vêtements font l'objet d'une inspection et d’un nettoyage. 

 Les consignataires DOIVENT être prêtes à se séparer des articles de leur dépôt. Une fois que nous 
 avons sélectionné les articles, nous mettons tous nos efforts en place pour les vendre à prix juste. 

 Les vêtements non vendus après 6 mois  sont fièrement donnés à des œuvres caritatives. 

 Nom: ____________________________________________________________________ 

 Numéro de téléphone : _________________ Courriel : _____________________________ 

 Date : ___________________________ Signature: ________________________________ 



 ALL consignors MUST agree to the terms of this contract in order to consign with us. 

 Please initial beside each line to signal that you agree. ___ 

 Consignors receive a % of what their items sell for. This amount can be used as store credit 
 or paid out as an e-transfer (over $50). It is up to you, the consignor, to contact us about the 
 status of your account, when results are published ___ 

 We accept stylish, excellent quality clothing, shoes, bags and accessories for ladies. Items 
 must be seasonally appropriate for the current season. All items must be like-new, clean (no 
 rips, tears, stains, missing buttons etc.) and be presented in garbage/reusable bags. 

 After signing this contract, please decide if you’d like to donate or receive back the items we 
 do not take for consignment. This is your ONLY chance to re-collect consignment items. If 
 donation is chosen, we will donate any items unfit for our selling to charity. ___ 

 If you choose to receive back any clothing not taken for consignment, you will have 7 work 
 days after our follow-up email to pick up your items before they are donated to charity. ____ 

 Consignors MUST be ready to part with the items in their drop off. Once we have selected 
 items for selling, our main goal to sell them ____ 

 Bee’s Knees Seconde Main  has the right to refuse items for any reason. These reasons 
 may include: stains, rips, outdated pieces, too many of a similar piece already in our 
 inventory etc. ____ 

 Bee’s Knees Seconde Main determines all prices for consigned items. Items are typically 
 priced at 70% of original retail price. We reserve the right to discount items as we see fit. ___ 

 While we take protecting your items very seriously, we are NOT responsible for any 
 accidental damage or theft of lost items. ____ 

 Clothing not sold after 6 months is proudly donated to charity. 

 Name: _____________________________________________________________ 

 Phone Number: _________________      Email: _____________________________ 

 Date: ____________________  Signature:_________________________________ 


