Règlements Consignations
PHOTOS
- Minimum 2 photos, maximum 7 photos.
- Vous devez photographier le numéro de modèle ET le numéro de série.
- Toutes les photos doivent être faites sur un fond complètement BLANC.
- Pour les cartes sportives et non sportives, prendre une photo des deux côtés sur un
fond complètement BLANC.
- Si vous faites une mauvaise description ou une mauvaise photo qui cache un défaut,
vous aurez une pénalité de 20% de la valeur de vente pour un minimum de 5$.
- Chaque photo DOIT inclure une référence comparative de dimension, sois une pièce
de monnaie ou une canette.

DESCRIPTIONS
- Les descriptions de vos articles doivent être complètes.
- Si nous devons corriger vos descriptions, nous vous chargerons 1$ par lot.
- Les descriptions doivent être faites en FRANÇAIS.
- Aucune abréviation n’est acceptée. Exemple : « VTG » pour vintage « ENS » pour
ensemble. Vous devez écrire le mot COMPLET.

Règlements Consignations
COURRIELS
-

Les lots courriels doivent être envoyés à Encansenligne@videotron.ca
Dans l’objet du courriel indiquez le numéro de consignation.
Dans le message, écrire la description.
Ajoutez les photos sur fond BLANC en pièce jointe.
Envoyez le courriel.

Répétez l’opération pour chaque lot. 1 lot = 1 courriel
***
- Les lots doivent être à l’encan au MAXIMUM le lendemain de la publication de
l’encan.
- Vous pouvez apporter une vente enchère 4 jours à l’avance au MAXIMUM.
- Vous devez bien emballer vos lots pour qu’ils soient prêts à être distribués.
-

Vous devez étiquetez vos lots CLAIREMENT.

-

encanenligne.net n’est pas responsable des bris ou pertes.

- Sauf sur avis contraire, aucune vente de boîte surprise n’est autorisée.

Règlements Consignations
- Nous vous chargerons 1$ pour chaque lot invendu.
- Le lot doit avoir minimum 10$ de valeur pour la vente à l’encan.
- Votre moyenne doit être à 10$ minimum du lot. Exemple : Si vous avez 40 objets en
consignation, vous devez atteindre minimum 400$ de vente.

***

Encansenligne.net se réserve le droit de refuser un lot
et ce sans préavis ou raison.

