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Vous voulez diminuer vos frais et payer moins cher de commission? Vous voulez avoir la liberté de 

présenter vos items à votre manière? L’inscription de lots par e-mail est pour vous!  

 

Procédure pour l’inscription de lots par e-mail 
 

1. Prendre connaissance du «Guide pour le Consignataire» sur la première page de notre site. 

 

2. Prendre des photos de vos lots et rédiger une description. 

 

3. Envoyer à un courriel à encansenligne@videotron.ca : 

 

a. Préparer un (1) courriel par lot. 

b. Dans le sujet du courriel : votre numéro de consignataire, le nom de votre lot, 

l’énumération de vos lots et le nombre total de lots que vous envoyez. 

Exemple : C :1009 – PlayStation 4 avec jeux – Lot 2 de 3 

c. Dans le corps du courriel : la description de votre lot. 

d. En pièce jointe : Vos photos (10 maximum). 

 

4. Nous vous retournerons un courriel vous indiquant les numéros qui vous ont été attribués et le 

numéro de l’encan dans lequel vos objets seront inscrit. 

 

Exemple : Vous nous avez envoyé trois courriels : pour un bibelot, puis pour un jeu vidéo, 

et finalement pour un lot de cartes de hockey. On vous répond que vos numéros sont 821 à 

823. Le bibelot sera donc le lot 821, le jeu vidéo sera le lot 822, et les cartes de hockey 

seront le lot 823. 

 

5. Étiqueter chaque lot avec son numéro le lot, l’encan dans lequel il va et votre numéro de 

consignataire. L’étiquette doit pouvoir être lue à une distance de 1m / 3pi. Il est très important de 

l’écrire de la façon suivante : 

 

LOT ( ENCAN) C : CONSIGNATAIRE 

   

Exemple : Si vous avec le lot 681 de l’encan 295 et que vous êtes le consignataire 1009, 

vous devez écrire 681 (295) C: 1009. 

 

6. Venez nous porter vos items au 4207 Avenue Papineau, Montréal, Qc, H2H1T3 au plus tard à 11h 

le matin suivant la fin de l’encan. 

 

En cas de problème, communiquez avec Benoit au 514-419-1317.  

 

Votre numéro de consignataire :________________________ 
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