DÉPÔT-VENTE DE COUCHES LAVABLES : LES CONDITIONS
Vous souhaitez mettre des couches lavables ou des accessoires en dépôt ?
Voici comment cela va se passer.

Dépôt-vente
Margaux & Céline
hello@leculdanslherbe.fr
07 71 59 02 76

LE CUL DANS L’HERBE
Couches lavables d’occasions
Zéro Déchet

Présentation générale

Les couches sont déposées à la boutique et laissée en dépôt pour une durée déterminée. Celles-ci doivent être propres, et absorbantes, décrassées et désinfectées au moment du dépôt. Ensemble ou par correspondance, les prix seront fixés, en accord avec le
déposant, sur la base d’une grille tarifaire basée sur les prix du marché, et l’état de la couche. Le couches seront mises en ventes à
la boutique, sur les événements et sur la boutique en ligne. A la fin de son contrat, le déposant récupère son dû, moins la commission du Cul dans l’Herbe préalablement fixée.

Durée du dépôt

La durée de dépôt est de 3 mois, renouvelable à la demande du déposant. Un premier versement des gains du déposant sera fait au
bout des trois premiers mois. A la fin de la première ou la deuxième période, Le Cul dans l’Herbe vous proposera de vous racheter certains modèles. Le déposant, lui, devra noter la date de fin du dépôt afin de recontacter Le Cul dans l’Herbe afin de clore le
contrat.

Tarification des couches, inserts et accessoires
Tarification des couches d’occasion
Le prix des couches laissées en dépôt est fixé selon une grille tarifaire (consultable sur le site) qui est basée sur les prix du marché
et l’état de la couche. Il est fixé en bon intelligence et en accord avec le déposant. Ainsi, une couche en état quasi neuve ou comme
neuve aura son prix fixé à 65% du prix du neuf (sauf quelques exceptions, si la couche est totalement neuve par exemple), le prix
sera ensuite dégressif.
Décote au dernier mois
Si le client fait le choix de renouveler son dépôt de trois mois, il accepte que les couches restantes au derniers mois seront décotées de 25%.
Commission du dépot-vente et classification des couches
La commission prélevée par le Cul dans l’Herbe correspond au rèlglement du service. En passant par le dépot-vente, le déposant
nous confie ses couches. Nous allons les vendre pour lui Nous allons prendre du temps pour conseiller ces couches à de nouvelles
familles, communiquer dessus, parfois les prendre en photos pour les passer et les mettre en ligne sur notre site. Comment se
décide cette commission ?
Les couches, inserts et accessoires sont classés en trois catégories définies en fonction de la marque et de la qualité des couches
ou si elles sont encore - ou non - sur le marché. Plus la couche est récente, étique et de bonne qualité, plus elle rapporte au déposant. Il n’y a pas de minimum de couches dans un dépôt.
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Catégorie 1 - le déposant récupère 60% - (valable pour les marques suivantes et pour les couches présentes sur le marché à l’exception de certains
modèles): Hamac, Bamboolik, Applecheek, Josylaine, Les langes de Flo, Best Bottom Diapers, Lulu Nature, Fleur de mai, Totsbots

(sauf les te1 avec un intérieur en minky), ApiAfrique, Doujan, Bumgenius, Blueberry, Popolini (classique pour la nuit), Petit Dessous (TE1, TE2 et So Bamboo nuit), Milovia, Grovia, Storchenkinder, Thirsties, Wua-Wua, Bumdiapers (Culottes), Bébé-là. Inserts
en bambou, Inserts en chanvre, Inserts en coton bio, Mother Ease (Dodo Trainer et couches de nuits).
Catégorie 2 - le déposant récupère 50% - (valables sur les marques suivantes et sur les anciens modèles des marques précédentes) : Popolini, (les
autres modèles), Mother Ease, Itty Bitty, La petite Prairie, Bummis, Jamtots, Izae, Piwapee, Inserts en coton, Inserts en zorb,
Bambino Mio, Gdiapers, Disana, Popolini, Wee Care, ImseVimse, .
Catégorie 3 - le déposant récupère 40% - Alva, B’bies, Little Bloom, 2 Lux Pocket, Bambinex, Glad Baby, Ecolux, Happy Flûte, Maman
Bébé, Inserts en microfibre, inserts en charbon de bambou.

Le dépôt en étape
Vous souhaitez me laisser vos couches en dépôt ? Voici comment ça va se passer ?
Etape 1. Commencez par détacher et décrasser soigneusement vos couches en suivant le procédure du site Le Cul dans l’Herbe à
la rubrique FAQ. (Les couches décrassées à la javel ne seront pas reprises).
Etape 2. Si vous avez la possibilité de passer à la boutique pour faire le dépôt, alors prenez-rendez vous. Sinon, nous vous
invitons à remplir le document Historique des Couches et faire des photos de vous couches et me les faire parvenir par email
à hello@leculdanslherbe.fr. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone pour faire un point. Nous discuterons notamment des
tarifs et de ce que vous pourrez récupérer pour votre lot.
Etape 3. Si les conditions vous conviennent, faites-nous parvenir vos couches. L’envoi du colis se fait à vos frais. A réception,
chaque couche sera inspectée minutieusement afin de fixer un juste prix. Nous réalisons la fiche de dépôt qui fait aussi office de
contrat et je vous le fais parvenir.
Etape 4. Si la fiche de dépôt vous convient, alors, merci de me la retourner signée avec les conditions de dépôts également
signée.
En signant ce document, vous acceptez les conditions du dépôt-vente.

Date et signature
(lu et approuvé)
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