Organise
SON VIDE DRESSING SPECIAL
CEREMONIE
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
à la Salle AFRODANSE à Epagny
Nous vous proposons de redonner vie à vos belles tenues festives et faire briller
une femme grâce à vos merveilles.
Vous souhaitez faire de la place dans votre placard et par la même occasion ravir
une autre femme de vos plus belles tenues de soirée que vous ne portez plus,
déposez-les-nous pour un événement unique qui aura lieu à la Salle Afrodanse
de 10h à 17h le dimanche.
Robes, robes de soirée, robes de cocktail, tailleurs, chemisiers, jupes, sacs,
chaussures, foulards ou tout autres accessoires de soirées sont les bienvenues
pour être proposés lors de notre vide dressing.
Nous prenons également tous les vêtements de cérémonie pour les hommes et les
enfants.
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DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS
22 SEPTEMBRE 2019
Tout dossier incomplet sera considéré comme nul.
Pour que votre inscription soit complète, il faut impérativement nous envoyer les
documents suivants par mail à dressingdunsoir@gmail.com ou par courrier :
• Votre fiche d’inscription dûment complétée et signée
• Une copie de votre pièce d’identité recto/verso
• Si vous payez en chèque, merci de le joindre également (chèque à l’ordre de DDS,
merci d’indiquer le nom de réservation au dos)
• Pour tout règlement en CB ou espèces, merci de régler le jour du dépôt.
Nom et Prénom : .....................................................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................................
Code postal et Ville : ................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………
TARIF UNIQUE : 5 € l’emplacement pour 10 articles maximum (vêtements, accessoires)
Nombre d’emplacements souhaités : ………. X 5€ = …….
Montant total : ………€

Espèces

CB

Chèque n°……………. (à joindre avec le courrier)

Je souhaite
articles
lors du vide
dimanche
29 sera
septembre
Comme
indiquévendre
dans lemes
CGV,une
commission
dedressing
25% parlearticle
vendue
déduit de mon prix
et
j’accepte
qu’une
commission
de
25%
sur
le
montant
total
de
mes
ventes
soit prélevé par
de vente.
la société« Dressing d’un soir ».
Je m’engage à respecter les horaires de l’événement en arrivant à l’heure indiquée pour
l’installation et pour le retrait de mes articles restants après l’événement.
Tout désistement de ma part au-delà du 22 septembre 2019 entrainera le paiement de
l’emplacement.
Fait à ……………………..le…………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvée »
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
PREAMBULE
En parallèle de son activité, Dressing d’un soir a entrepris d'organiser un vide-dressing
pour la promotion de son activité. Cet événement est prévu le dimanche 29 septembre
2019 à la Salle Afrodanse 180 avenue des Alpes 74330 EPAGNY.
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de cet événement. Ceci étant
exposé, les parties exposent ci-après leur commune volonté et s’engagent :

1. ORGANISATION ET PUBLICATION DE L’EVENEMENT
L’organisation du vide dressing spécifiée ci-dessus relève du pouvoir de la société
DRESSING D’UN SOIR, en tant qu’organisateur, qui en définit les modalités, le lieu, la date,
les conditions de participation.
L’organisatrice déclare avoir souscrit pour elle une assurance responsabilité civile qui
prend en charge exclusivement l’assurance générale des lieux, et qui ne couvre pas les
risques possibles encourus par les exposants (vol, incendie, dégradation). La
responsabilité de l’organisatrice ne peut être engagée suite à la détérioration, au vol des
marchandises exposées. L’organisatrice s’engage à promouvoir l’événement à travers
différents supports de communication (affiches, réseaux sociaux, site internet).
Pour une meilleure réussite et visibilité de l’événement, vous devenez aussi un
ambassadeur idéal pour partager cette journée autour de vous et sur les réseaux
sociaux.

2. MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION
La demande de participation doit être complète pour assister à l’évènement et effectuée
avant le 22 septembre 2019. Afin de vous garantir la place, vous pouvez nous envoyer un
mail de réservation à l’adresse mail dressingdunsoir@gmail.com ou par courrier à :
DRESSING D’UN SOIR
28 BLD DU SEMNOZ-SEYNOD
74600 ANNECY
La validation de votre participation vous sera adressée par mail après réception des
documents.
Les places sont limitées, il est possible qu’un dossier soit refusé, vous aurez la possibilité
de participer à un autre événement en priorité.
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Une participation de 5 euros est demandée à chaque vendeur pour 10 articles déposés.
Ce prix inclus l’organisation, la mise à disposition et la présentation des articles.
Dressing d’un Soir récupère une commission de 25% sur le total de vos ventes qui seront
déduis de vos gains.

3. CHOIX ET PRIX DES ARTICLES MIS EN VENTE
Vous pouvez vendre : des vêtements habillés qui correspondent au thème de
l’évènementiel pour femme et petites filles comme : une robe de soirée, robe de
cocktail, robe longue, tailleur, jupe, chemisier ou toute tenue destinée à une occasion
particulière ainsi que des chaussures, sacs, pochettes et accessoires.
Tous les articles devront être en parfait état. Les tenues devront être lavées et repassées.
Les robes de soirées pourront être protégées par une housse si nécessaire.
DRESSING D’UN SOIR se verra le droit de refuser certains articles s’ils ne répondent pas
aux critères.
Nous vous laissons fixer librement les prix de vos articles. Néanmoins, nous vous
conseillons vivement d’appliquer une réduction minimum de 60% à 80 % par rapport à au
prix d’origine afin de vendre un maximum.
En appliquant des prix plus attractifs vos articles auront plus de succès
La vente d’article neuf ou la promotion d’un produit n’est pas autorisée lors du vide
dressing.
Les marchandises suivantes sont interdites à la vente : fourrure, contrefaçons, marques
cheap, articles sales, troués, boulochés, abimés et démodés.
Tout produit de contrefaçon, copie ou imitation est interdit à la vente sur nos videdressings, nous nous réservons l’interdiction d’accès à nos événements à tout vendeur
ne respectant pas cette règle.

4. DEROULEMENT VIDE DRESSING
Afin de garantir une bonne organisation, nous vous envoyons à votre domicile les
étiquettes à attacher sur vos articles avec vos initiales et n° de portants. Pour les
accessoires, vous avez la possibilité de scotcher l’étiquette à l’intérieur. Chaque article
doit être étiquetés correctement afin de vous garantir la vente et récupérer vos invendus.
Une liste complète de vos articles avec leur prix devra nous être remise (vous trouverez
ci-après un modèle de listing que vous pouvez imprimer)
Vous vous engagez à respecter les horaires de dépose le dimanche matin du vide
dressing entre 8h et 9h30 ainsi que pour le retrait le dimanche de 17h à 18h. Le nonrespect des horaires entrainera l’annulation de la participation.
Seule la personne inscrite pourra déposer et récupérer les articles.
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Vous serez responsable de la mise en place des articles sur le portant qui vous est
attribué et vous nous remettrez le listing de la totalité de vos articles avec la désignation,
la taille, la marque et le prix de chaque article.
Vos cintres sont à amener lors de votre installation et nous vous conseillons de ne pas
prendre des cintres de qualité car nous ne pouvons vous garantir que vous récupériez vos
propres cintres.
L’équipe Dressing d’un Soir se charge de la vente de vos articles le dimanche de 10h00 à
17h00.
A savoir qu’un portant sera attribué pour 2 à 3 personnes (20 à 30 vêtements maximum).

5. REMISE DE VOS GAINS
Selon l’organisation le jour J et les horaires de l’organisation, nous nous engageons à
vous régler vos gains d’ici le mardi suivant l’organisation du vide dressing en chèque sur
rendez-vous.
Les règlements remis en chèque seront à encaisser la semaine qui suit le Vide Dressing.

6. SURVEILLANCE ET SECURITE
L’équipe de DRESSING D’UN SOIR veillera au bon soin de vos tenues et engage un agent
de sécurité qui sera présent durant tout l’évènement.
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de détériorations, vols, dommages causés
ou subis par un tiers, du fait de la participation au vide-dressing.

7. CAMERAS, PHOTOS ET DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre de son pouvoir général d’organisation, l’organisateur peut être amené à
réaliser des photos ou films à titre gracieux des produits ou des personnes présentes sur
le site et les diffuser sur son site.

8. ANNULATION
Toute annulation après le 22 septembre entrainera le paiement de la somme dû. Sans
accord préalable, l’organisatrice s’octroie le droit d’annuler votre participation si la
totalité du dossier n’est pas remis avant le 22 septembre.

9. LITIGE
En cas de litige ou de contestation relative à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution
des présentes, les parties conviennent, préalablement à toute action, de se rapprocher et
de résoudre leur différend par la voie amiable. En cas d’échec de cette voie, elles devront
solliciter l’interprétation d’un médiateur choisi de commun accord. Si nouvel échec, la
partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente.
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NOM :

N°TEL :

PRENOM :
ADRESSE :
NOMBRE DES ARTICLES PROPOSES A LA VENTE :
PORTANT N° :

(A remplir par l’organisateur)

DESIGNATION DE L’ARTICLE

TAILLE

PRIX

(type, marque, couleur)
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COMMENTAIRES

