
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Dimanche 6 Février 2022 / Salle La Veyrière / VEYRIER-DU-LAC 

	

Une fois que vous vous êtes inscrite en ligne sur le site www.tresorsdeplacard.fr, vous recevez un mail de confirmation. Ensuite, merci 
de bien suivre les différentes étapes :  

• ETAPE 1 :  

Sélectionnez les pièces que vous souhaitez vendre (25 ou 50 articles) de marques uniquement : Naf Naf, Zara, Mango, Kookai, IKKS, 
Sandro, Maison Scotch, Sud Express, Maje, Sinequanone, Cotélac, Comptoir des cotonniers, Zadig & Voltaire....  

Les vêtements des enseignes H&M, Pimkie, Camaïeu, Jennyfer, Mim, Primark, Cache-Cache... NE SONT PAS ACCEPTES !  

Vos articles doivent être lavés, repassés, en bon état, non tâchés, non troués, non boulochés et encore à la mode (moins de 5 ans) 
 
Nous n'acceptons QUE les articles pour femmes et de saison (hiver) : vêtements, chaussures, maroquinerie (de marque uniquement), 
accessoires, montres et lunettes de soleil. Les maillots de bain, sous-vêtements, pyjamas, bijoux, contrefaçons et fourrures ne sont 
pas acceptés !  
 
> Les articles tâchés, abîmés ou qui ne rentrent pas dans les critères de sélection seront mis de côté par nos équipes.  
 
 
 
 
• ETAPE 2 :  
 
Les nouvelles étiquettes : 
 
Trésors de placard vous remet des étiquettes autocollantes en vous attribuant un numéro de portant (déjà inscrit sur l’étiquette). Il 
vous suffit ensuite d’écrire votre prix de vente et la taille de l’article lisiblement sur l’étiquette (ne rien écrire d’autre et ne pas écrire 
sur le code barre).  
 

INFORMATION IMPORTANTE :  

Dorénavant, le système d’étiquettes change ! Vous ne pourrez plus utilisez vos anciennes étiquettes pour étiqueter vos articles.  

Les nouvelles étiquettes sont des étiquettes autocollantes avec un code barre (qui vous est propre et change pour chaque vide-
dressing).  

Il est IMPERATIF que vous retiriez vos nouvelles étiquettes pour chaque vide-dressing (soit en main propre, soit par envoi postal).  

Vous devez choisir le mode de retrait de vos étiquettes au moment de votre inscription sur le site internet ! Si vous n’êtes pas sûre de 
pouvoir les récupérer en main propre, merci de privilégier l’envoi postal. Vous ne pourrez participer à l’événement si vos articles ne 
sont pas étiquetés avec les étiquettes fournies. Tout est dorénavant informatisé !   

Merci de bien prendre connaissance des conditions ci-dessous avant de vous inscrire J 

	



Pour faciliter les ventes, il est préférable de pratiquer de petits prix ronds (au moins 70% 
de remise sur le prix d'achat). Plus vous pratiquerez de petits prix, plus vous vendrez en 
volume et ferez de la place dans vos armoires. 
 
> Doivent apparaître sur vos étiquettes : le prix et la taille de l’article UNIQUEMENT !  
 
Merci de vérifier que vos étiquettes soient bien visibles sur vos articles et qu’elles collent 
correctement (nous ne pourrons vous remettre les gains en cas de passage en caisse si 
elles se décollent).  
 
En fonction des matières de vos articles, vous pouvez ajouter du scotch, une épingle à 
nourrice, une agrafe ou l’a coller sur une étiquettes en carton avec ficelle.  
 
Pour les chaussures, merci de coller l’étiquette sous la semelle extérieure (ajouter du 
scotch si besoin).  
 
• ETAPE 3 :  
 
Pour faire le point sur vos ventes, c’est à vous de noter le détail de vos articles sur la fiche de dépôt qui vous sera fournie dans 
l’enveloppe avec vos étiquettes. Mettre en face de chaque numéro de code barre la désignation de l’article correspondant pour 
pointer vos ventes le lendemain du vide-dressing.  
 
Le détail de vos ventes (codes barres) vous sera envoyé le lendemain du vide-dressing par mail en même temps que le virement 
bancaire de vos gains (merci de renseigner correctement votre RIB lors de votre inscription en ligne).  
 
• ETAPE 4 :  
 
Comment récupérer vos étiquettes ?  
 
Sélectionner le mode de retrait au moment de vous inscrire sur le site :  
 
 
> Si vous sélectionnez le retrait en mains propres, vos étiquettes seront disponibles à partir du jeudi 27 janvier à 14h en libre-service 
à la Boulangerie Panatier dans le centre de Veyrier-du-lac, aux jours et horaires d'ouverture (fermée le mercredi après-midi). Vous 
recevrez un e-mail vous informant que vos étiquettes sont prêtes.  
 
 
> Si vous sélectionnez l'envoi postal, merci de bien écrire votre adresse postale active, au moment de votre inscription. Vous recevrez 
vos étiquettes environ 10 jours avant l'évènement à votre domicile.  
 
 
 
 
• ETAPE 5 :  
 
Quand déposer vos articles ?  
 
Venez déposer vos articles soit la veille de l'événement, le Samedi 5 Février dans la Salle Polyvalente La Veyrière à Veyrier-du-lac 
(rue des écoliers, en face de l’école primaire), entre 17h et 18h30 ou le Dimanche 6 Février à 8h (avant ouverture au public).   
 
Des portants numérotés sont à votre disposition pour que vos trésors soient exposés dans les meilleures conditions. Votre numéro de 
portant se trouve sur vos étiquettes. 
 
Attention, les cintres ne sont pas fournis, c’est à vous d’apporter vos propres cintres. Merci de privilégier des cintres pinces pour 
exposer vos jupes et pantalons ! Ne prenez pas des cintres de valeur, vous risquez de ne pas repartir avec les vôtres le soir 
même! Nous avons des cintres de dépannage sur place si besoin.  
 
>> Si vous avez des articles de valeur, mis en vente à plus de 80€, merci de nous le signaler en caisse à votre arrivée.  
 
 
 
 



• ETAPE 6 :  
 
VENTE-PRIVEE >>> Nous vous donnons accès à une vente privée de 18h30 à 19h30 le Samedi 5 Février en avant-première. Merci de 
laisser vos sacs ou valises dans le couloir avant d'accéder à la vente-privée! Seule la personne inscrite à l’événement peut avoir accès 
à cette vente.  
 
Notre équipe se charge ensuite des ventes le dimanche 6 Février entre 9h et 17h (votre présence n'est pas requise). Le soir même, 
merci de venir récupérer vos invendus entre 17h et 18h (maximum) ! Vous êtes la seule personne à pouvoir venir récupérer vos 
invendus. Une tiers personne ne peut le faire à votre place !  
 
Vous recevrez dorénavant le détail de vos ventes par mail le lendemain ainsi que vos gains par virement bancaire sous 72h (merci 
de bien renseigner votre RIB au moment de l'inscription).  
 
>>> En cas de désistement, vos frais de participation ne seront pas remboursés.  
 
Avec votre accord, nous nous permettons de baisser légèrement vos prix en caisse (de l’ordre de 1 à 5 euros) en cas de négociations. 
Pour de grosses négociations sur des articles de grandes valeurs, nous vous appellerons sur votre mobile. Restez donc joignable !  
 
 
> Trésors de Placard récupère ensuite 30% de commissions sur le total de vos ventes qui sont déduis de vos gains.  
 

Pour que la journée se déroule dans les meilleures conditions, un agent de sécurité vérifie tous les sacs à la sortie. Nous nous 
déchargeons de toute responsabilité en cas de vol.  

ATTENTION : > En cas d’oubli d’un ou plusieurs de vos articles le soir même de l’événement, Trésors de placard s’engage à vous 
prévenir par mail la semaine suivant l’événement pour vous remettre vos articles oubliés. Sans retour de votre part sous un délai de 
15 jours, Trésors de placard se réserve le droit de remettre ces articles au Secours Populaire.  
	
	
	

Pour	nous	aider	à	faire	en	sorte	que	cet	événement	soit	une	réussite,	merci	de	partager	

l’événement	Facebook	pour	informer	vos	proches	de	votre	participation	J	

 

 

PASS SANITAIRE 

Toute personne de plus de 12 ans devra impérativement être munie d'un « pass sanitaire » valide pour entrer dans un vide-dressing 
Trésors de placard (lieux en intérieur) : 

 
L'une des trois preuves suivantes peut constituer un « pass sanitaire » - Ces mesures sont susceptibles de changer d’ici là :  

> le passeport vaccinal (ou le certificat de vaccination) contre la Covid-19 

> le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 24h 

> le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins 
de 6 mois 

Retrouvez plus d'informations sur le site www.gouvernement.fr 

	


