CONDITIONS DE REPRISE
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS VETEMENTS SI VOUS
ETES SITUE EN FRANCE OU BELGIQUE

1 - CONDITIONS :
**ATTENTION : Actuellement, les articles de taille 6 MOIS ne sont pas repris !!**
Nous reprenons les vêtements de 0 à 14 ans (sauf 6 mois) d'occasions et neufs, les sousvêtements, bodys, chaussures, chaussons, chaussettes, bonnets, chapeaux, casquettes,
gants, écharpes, bavoirs, accessoires divers (cravates, noeuds papillon, bandeaux
cheveux).
Nous ne reprenons ni les gigoteuses ni les draps de bain.
Les articles doivent être sans trou, ni tâche, ni bouloche et en très bon état. La collection
ne doit pas être trop ancienne. Pas de bouton manquant ou vêtements délavés. Les
imprimés (flocages) ne doivent pas être craquelés. Les pressions doivent être en bon état.

2 - TARIF DE REPRISE :
Vos vêtements seront repris a hauteur de 25% du prix de vente du site
internet www.lheuredelarecre.com (n'hésitez pas à faire un tour sur le site pour voir les
prix de vente pratiqués)

3 - ENVOIS : ** LIMITE : 1 COLIS DE 10Kg MAXIMUM TOUS LES 3 MOIS**
La moitié des frais de port vous seront remboursés au moment du
règlement dans la limite des 10Kg .
Les vêtements sont à envoyer via Mondial Relay, (pour un autre mode d’envoi, nous
contacter).
Les frais de transport sont à régler directement sur le site www.mondialrelay.fr

4 - REGLEMENT :
Une fois les vêtements contrôlés un justificatif vous sera envoyé par mail pour validation
puis un paiement vous sera effectué par chèque, virement ou paypal.
Vous pouvez également demander un bon d'achat d'une valeur supérieure de 10% par
rapport à la valeur de reprise en Euros à valoir sur l’ensemble du site.
Les vêtements non vendables seront distribués à des associations.

Cliquez ici pour accéder au formulaire
ou revenir sur le site

