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COMMENT SE PASSE LA
LOCATION CHEZ 2ND LIFE ?

VOUS LOUEZ UNE ETAGERE/STAND DE 6 NIVEAUX - ENVIRON 3M² (6 étagères de 50x90cm)
INCLUS DANS VOTRE LOCATION :
• les étiquettes,
• l’accès à l’espace bijoux fantaisie,
• l’accès aux vitrines fermées pour les objets de valeur ou fragiles,
• 1 penderie de 80cm environ, si besoin (40cm sur 2 niveaux),
• le rangement de votre stand,
• le prêt des cintres,
• les attaches pour les bijoux.
1 - VOUS FAITES LA LISTE DES ARTICLES QUE VOUS SOUHAITEZ METTRE EN VENTE
• grâce à un tableur informatique (type Excel) que nous vous fournissons par mail et que
vous nous retournez ensuite. Ce tableur permet de générer vos étiquettes pré-remplies.
n’hésitez pas à nous le demander en caisse.
• si vous ne pouvez pas le faire informatiquement alors il conviendra de compléter à la
main les étiquettes fournies.
VOUS FIXEZ VOUS-MEMES VOS PRIX - mais nous pouvons vous aidez si vous avez un doute.
2 - VOUS PASSEZ ENSUITE AU MAGASIN pour faire votre contrat (prévoir votre pièce
d’identité). Vous réglez votre location, nous déterminons ensemble la date à laquelle vous vous
installez sur votre stand (du lundi au vendredi) et vous récuperez vos étiquettes, qui seront
pré-remplies grâce au tableur.
3 - ENSUITE VOUS COLLEZ LES ETIQUETTES SUR VOS ARTICLES chez vous (Cf. Guide du Parfait
Exposant).
4 - VOUS VENEZ VOUS INSTALLER SUR VOTRE STAND LE JOUR CONVENU. Vous n’avez pas à
revenir pour vous occuper de votre stand, nous nous chargeons du rangement et de la vente
de vos articles.
5 - VOUS POUVEZ REMETTRE DES ARTICLES DANS VOTRE STAND tout au long de la période
de location.
6 – VOUS RECUPEREZ VOS GAINS à la fin de la période de location, Vous récupérez alors vos
articles et le bénéfice de vos ventes, net de notre commission de 30%. Le versement de votre
rétrocession se fera par virement sur votre compte dans un délai d’environ 5 jours ouvrés
(merci de nous fournir un RIB).

