Comment se passent les dépôts chez MINI KID ?
Les Vêtements :

Les vêtements dépendent des saisons : Nous prenons l’été à partir du mois de Mars et les
vêtements pour l’hiver, à partir du mois d’août.
Nous ne prenons qu’un sac par personne A LA FOIS (Un sac tous les 15 jours est
possible). Les vêtements doivent être lavés et repassés, prêts à la vente. Nous ne
prenons que des VETEMENTS DE MARQUES (Sergent Major, IKKS, Petit Bateau, Catimini
etc...) Vous nous laissez votre sac au magasin, Des que nous l’aurons traité, nous
rentrons tous les articles pris dans l’ordinateur et nous vous envoyons par mail votre
contrat avec tous les prix qui vous reviennent.

Le matériel de puériculture :

Vous venez avec votre matériel et nous vous disons ce que nous pouvons prendre et à
quel prix pour vous. Le matériel doit être propre et en bon état. (N’apportez rien
provenant directement du garage !)
NOUS ACCORDONS UNE ENORME PLACE À LA PROPRETÉ DES ARTICLES
-

Les Prix :

Vêtements, jouets, chaussures, accessoires : 50% / 50% + la TVA
Matériel de puériculture : 60% pour le déposant et 40% pour le magasin + la TVA

Site Internet : Espace déposant :

Vous pouvez consulter vous-même votre compte en vous mettant sur notre site :
www.mini-kid.net
En haut du site internet, se trouve le logo « ESPACE DEPOSANT », vous cliquez dessus.
On vous demandera de vous identifier :
 A « LOGIN » : Vous rentrez votre NOM + PRENOM en MAJUSCULE
 Et à « PASSWORD » : 0000 (pour la première fois)
A vous de garder ce mot de passe ou de le changer selon votre convenance.
_
Vous pouvez également nous appeler au 04.92.02.06.87 ou vous rendre directement en
magasin pour faire un point sur vos ventes.

/ !\ IMPORTANT / !\ : Les dépôts se font sans rendez-vous
du Mardi au Vendredi, 10h-18h NON STOP !
AUCUN DEPÔT, NI REGLEMENT LE SAMEDI
Merci à très bientôt chez Mini Kid  
Tel: 04.92.02.06.87
E-Mail: contact@mini-kid.net
Site Web, boutique en ligne: www.Mini-kid.net
Facebook: Muriel Minikid

