
 

 

 

 

Guide du consignataire 
  



Items quantité minimum pour mettre à l’encan : 

1- DVD – min 20 

2- CD – min 40 

3- Vinyles 33 tours – min 25 (à moins qu’ils soient de collection) 

4- Vinyles 45 tours – min 75 (à moins qu’ils soient de collection) 

5- Cassettes 8 pistes – min 25 

6- Cartes postales min 40 

7- BD – min 10 à moins qu’elles soient d’avant 1960 

8- Plaques d’auto – min 2 si 1970 et plus  

9- Caisses de lait – min 4 

10-Tableaux non signés – min 4 

11- Diapositives – min 100 (à moins d’avant 1960) 

12- Livres par thèmes – min 5 (à moins de livres anciens d’avant 1900) 

13- Égoïnes ou scies – min 3 ou avec d’autres outils 

14- Montres fonctionnelles seulement ou lot de 10 et + 

  



Items refusés : 

1- Vêtements usagés - Exception fourrure  

2- Vaisselles – Exception set complet et non endommagé ou de marque 

connue comme Royal Doulton, Royal Albert, Limoges. 

3- Séchoirs à cheveux en plastique 

4- Électronique moderne non fonctionnel 

5- Banc de bébé  

6- VHS et lecteur VHS  

7- Boules de quilles  

8- Bibelots porcelaine non griffés 

9- Skis et chaussures de ski – Exception antiques et récents ( 2 ans ) 

10- Meubles en mélamine  

11- Meubles endommagés – Exception antique ( 100 ans ) 

12- Bâtons et sacs de golf – Exception antique et récents ( 2 ans )  

  

Les items non vendus ou rachetés par le consignataire ne sont pas remis en 

ligne une deuxième fois. 

  



Tarification : 

 Les tarifs aux consignataires sont les suivants : 

1- Pour ceux qui envoient leurs items par emails ou par clés USB 

Il n’y a PAS de changements de tarification. Les frais d’encans  

sont de 20% 

2- Pour ceux qui apportent leurs items et dont nous prenons les photos, 

Les frais d’encans sont 25% du montant vendu + 1$ par lot mis en 

ligne. 

 

3- Pour les gros items (chaises, tables ), il arrive qu’il soit préférable que 

les acheteurs récupèrent leurs items gagnés chez le consignataire. 

 

Prise de photos : 

1- La photo galerie doit contenir l’ensemble des items vendus pour le 

lot. Elle doit avoir un élément de référence pour la taille : une 

cannette de coca-cola, une monnaie de $2, une main ou une 

personne. Pas de règle ou gallon à mesurer. 

2- Les photos suivantes doivent détailler l’ensemble du lot et 

spécialement les défauts qui pourraient ne pas être vus. 

3- Un titre et/ou une description doit accompagner l’item 

4- 1 lot par email. 

5- L’email doit indiquer le numéro et nom du consignataire. 

  



Livraison des lots : 

1- Les lots dont les photos ont été remises par email doivent être 

apportés chez Encans en ligne.net durant la semaine où se déroule 

l’encan ou au plus tard le lendemain de l’encan avant 11 hres AM 

Des frais supplémentaires de $2 par lot seront appliqués sur tous lots 

qui arriveront après ce délai. 

 

2- Vous devez coller un papier (masking tape) sur l’objet avec le numéro 

du lot, le numéro de l’encan et le numéro du consignataire. (Ex :  

Lot720, Encan75 C 50)  

 

3- Vous devez protéger les objets fragiles en les emballant 

adéquatement afin qu’ils puissent être manipuler et déplacer sans 

être endommagés. Nous ne sommes pas responsables pour les objets 

qui s’endommagent. 

 

4- L’ensemble d’un lot doit être réuni dans un contenant (boite, sac ou 

autre) afin d’éviter qu’il soit séparé ou listé avec d’autres. 

 

5- Tous les lots non vendus et non réclamés après 30 jours seront 

donnés à des œuvres caritatives. 

 


