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INFORMATIONS CONCERNANT LE VENDEUR/DÉPOSANT (à remplir svp) 
 
Prénom :  _________________________________________________________________________  
 
Nom :  _________________________________________________________________________  
 
Adresse :  _________________________________________________________________________  
 
NPA et ville : |__||__||__||__| _____________________________________________________________  
 
Téléphone : |__||__||__| |__||__||__| |__||__| |__||__| 
 
Email :  _________________________________________________________________________  
 
N° IBAN : |__||__||__||__|  |__||__||__||__|  |__||__||__||__|  |__||__||__||__|  |__||__||__||__|  |__| 
 
 
LISTE DES ARTICLES À METTRE EN VENTE CHEZ NOUS (à remplir svp) 
 

DESCRIPTION (type, marque, modèle) Taille / Pointure Prix de vente1 À nettoyer2 
  CHF  OUI  NON 

  CHF  OUI  NON 

  CHF  OUI  NON 

  CHF  OUI  NON 

  CHF  OUI  NON 

  CHF  OUI  NON 

  CHF  OUI  NON 

  CHF  OUI  NON 

  CHF  OUI  NON 

 
Par ma signature, je confirme avoir compris que le prix que j’ai fixé pour mon (ou mes) article(s) envoyé(s) ne sera 
pas le prix que je recevrai sur mon compte car une déduction de 10% de commission sera faite avant envoi de 
l’argent. Je veille également à renseigner fidèlement les informations demandées plus haut, notamment mon numéro 
IBAN afin que le versement soit fait sur mon compte. Je confirme, en outre, que le (ou les) article(s) joints à ce colis 
ne sont pas issus d’activités criminelles et ne sont pas des copies de marques connues. 
  
 
Date :  __________________  Lieu :  _______________________   Signature :  ______________________  

 
1 J’ai pris note qu’OCCAZ-MOTARD peut me conseiller un prix de vente à réception de mes articles. Je devrais alors confirmer par email 

le prix définitif (email : contact@occaz-motard.ch) 
2 Si je souhaite laisser OCCAZ-MOTARD nettoyer mes articles, je dois cocher « Oui » dans chaque case. Les tarifs sont indiqués en page 

n°2 de ce formulaire et le nettoyage devra être payé avant la mise en vente par OCCAZ-MOTARD. 

FORMULAIRE À JOINDRE À VOTRE ENVOI POUR DÉPÔT-VENTE 
D’ARTICLES D’OCCASION DANS NOTRE SHOWROOM 
 
1 exemplaire de ce formulaire pour vous et 1 à joindre au(x) colis 
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Nous sommes heureux de vous fournir ce service afin de vous aider à vendre votre (ou vos) article(s) 
dans notre showroom. 
 
Afin que cet envoi se déroule dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir 
prendre note des indications ci-dessous : 
 

• Nous n'acceptons pas les articles défectueux, présentant des dommages importants, tâchés, sales ou de 
contrefaçons ;  

• Les articles expédiés doivent absolument être référencés sur ce formulaire et ce dernier doit être joint au 
colis. Tout article non référencé sur ce formulaire et présent dans le colis sera considéré comme non 
reçu.  

• Tout article présent dans le colis sans ce formulaire sera considéré comme non reçu. Aucun recours ne 
sera dès lors possible. 

• Vos informations personnelles doivent être indiquées clairement sur le formulaire; 
• Dès réception de votre colis, nous vous ferons parvenir un document récapitulatif en guise d'accusé de 

réception. Vos articles seront mis en ligne sur notre site Internet et présentés dans notre showroom. 
Votre prénom et votre canton pourront être mentionnés dans la description de l'article sur notre site 
Internet. 

 
Votre signature sur ce formulaire vaut acceptation et compréhension des présentes conditions. 
 
Taxes liées à la vente du (des) article(s) présent dans le (les) colis :  
 
10% de commission sur le prix de vente final par article 
 
Frais de nettoyage :  
 
Si je souhaite le nettoyage du (des) article(s) présent dans le (les) colis, ce dernier sera facturé selon la 
grille tarifaire ci-dessous (ATTENTION : nous ne nettoyons pas les articles en goretex/tissu) : 
 

• Combi cuir 1 ou 2 pièces : CHF30.- 
• Blouson cuir :  CHF15.- 
• Pantalon cuir :  CHF15.- 
• Bottes/Bottines non MX :  CHF10.- 
• Bottes MX :  CHF20.- 
• Gants cuir :  CHF5.- 
• Casque intégral/modulable/MX :  CHF15.- 

 
Il est à noter que la facture globale liée au nettoyage me sera transmise par email et devra être payée sous 
10 jours maximum. La vente des articles nettoyés ne se fera qu’au moment où la facture sera réglée.  
 
Obligation du magasin OCCAZ-MOTARD :  
 
Le magasin OCCAZ-MOTARD s’engage à mettre en vente, sur son site Internet et en magasin, le (ou les) article(s) 
joint au(x) colis. La présentation du (des) article(s) du déposant sur le compte Instagram et Facebook d’OCCAZ-
MOTARD est selon appréciation/coup de cœur de notre magasin et n’est donc pas une obligation. Le magasin 
s’engage, en outre, à conseiller les futurs acheteurs avec toute l’honnêteté et le professionnalisme possible et ne 
pas forcer une vente si l’article ne correspond pas aux besoins des acheteurs.  
 
J'accepte les conditions clairement écrites sur la page 2 de ce formulaire en signant ce document : 
 
 
 
Date :  __________________  Lieu :  _______________________   Signature :  ______________________  
 


