
CONTRAT  
DEPOT-VENTE 

Vos coordonnées: Numéro de client: ……………………………… 

Nom: ……………………………….……………………… Prénom: …………………………………..….……………………….. 
Adresse: ……………………………………………………….………………………………………………………………………….. 
Code Postal: ………………….……… Ville: ……………………………………………………………………………………… 
E-mail (obligatoire): ………………………………………………………………………............................................ 
Tél.: …………………….………………… 

Désignation du matériel Prix de vente 
souhaité 

Date: 
Signature: 

Je soussigné(e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  autorise Espace Orthophonie à vendre les 
produits ci-dessus en échange d’un bon d’achat dans le cadre d’un troc et dans le respect des 
conditions générales de vente indiquées au dos. 
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Espace Orthophonie
SERVICE TROC ORTHO

750 Boulevard Charles Cros
ZAC Object‛Ifs Sud
Bâtiment Inclus'Ifs

14123 IFS



CONDITIONS GENERALES DU MANDAT 
DE VENTE « TROC ORTHO » 

Généralités: 

Le dépôt de matériel orthophonique à Espace Orthophonie constitue un mandat de vente 
de ses biens. 
Le prix de vente est fixé d'un commun accord entre le déposant et le dépositaire. 
Le déposant s'engage à laisser au dépositaire l'exclusivité de la vente des produits 
confiés. Le dépositaire s'engage à accomplir son mandat tant que celui-ci est en cours, 
par l'intermédiaire d'annonces sur le site de vente en ligne (www.espace-orthophonie.fr) 
et éventuellement, lors de salons. Il est soumis à une obligation de moyen et pas à une 
obligation de résultat. A aucun moment, il ne garantit la vente des biens confiés par le 
déposant. 
Le mandat de vente est d'une durée de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction.  
Au-delà de 2 ans de dépôt, si le dépositaire est dans l’incapacité de renvoyer les 
produits invendus (exemple: impossibilité de joindre le déposant), le dépositaire devient 
propriétaire du matériel invendu. 
A chaque échéance, le déposant peut mettre fin au mandat et récupérer son matériel, 
sur simple demande par courrier simple ou e-mail. 

Retour des produits invendus: 

Le coût pour le retour du matériel invendu est en partie à la charge du déposant, il est 
de 1 € par objet (Espace orthophonie prend en charge le coût restant). 
Le matériel confié à Espace Orthophonie demeure la pleine et entière propriété du 
déposant tant que celui-ci n'est pas intégralement payé par l'acheteur. 
Le déposant sera régulièrement informé par e-mail des éventuelles ventes. 
Une fois le matériel vendu, le déposant se voit remettre un bon d'achat d'un montant 
strictement identique au prix de vente de son matériel. 
Ce bon d'achat est utilisable sans minimum d'achat, pour l'achat de matériel neuf sur le 
site de vente en ligne www.espace-orthophonie.fr ou dans la boutique, située 750 
Boulevard Charles Cros - ZAC Object‛Ifs Sud (Face au Leclerc) - Bâtiment Inclus'Ifs - 
14123 IFS. 

Frais d'envoi sur le matériel d'occasion : 

Les frais d'envoi s'appliquent sur le matériel d'occasion quel que soit le montant de la 
commande (exemple : 4,90 € pour la France métropolitaine ou 7,90 € pour les DOM). En 
revanche, si la commande de matériel d'occasion contient également du matériel neuf 
pour un montant supérieur au franco (exemple : 70 € pour la France métropolitaine ou 
120 € HT pour les DOM), il n'y a pas de frais de ports. 




