Votre

Dépôt-vente
Ne pas jeter sur la voie publique.

.be

COURTRAI
Doornstraat, 17A
La marque de dépôt-vente la moins chère du marché
met à votre disposition sa salle de vente de Courtrai
pour vendre tout ce qui vous encombre et gagner de
l’argent.
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Tel. 056 37 35 75

kortrijk@ecoshop.be

Lundi à jeudi de 13h30 à 18h30
Vendredi de 9h30 à 18h30
Samedi de 9h à 18h
Trouvez tout sur

www.ecoshop.be
Comment ça marche? Très simple ! Retrouvez
toutes les infos au dos de cette brochure.

Votre dépôt-vente

Mode d’emploi

1

Vous déposez

● Vous pouvez tout déposer sauf le textile.
● Assurez-vous que tout est propre et en bon état.
● Besoin d’un transport? D’une estimation? On peut vous aider.
● La première fois que vous déposez, vous obtenez
votre carte de membre. Cette carte coûte 7€ et elle est
valable 1 an. Vous ne payez rien d’autre.
Avec votre carte Ecoshop, vous pouvez déposer gratuitement
n’importe quand et dans tout le réseau des dépôts-ventes Ecoshop.

?

2

Nous vendons
● Vous décidez du montant que vous voulez gagner.
● Votre conseiller Ecoshop vous aide si vous hésitez sur la valeur de
vos objets.
● Nous les vendons en ajoutant une commission* payée par l’acheteur.
*Calculée proportionnellement sur le prix de vente de chaque article

Pour augmenter vos chances de vendre,
le prix des objets diminue automatiquement
de 30% le 3ème mois et encore
30% le 4ème mois.

3

€

@ Vous voulez vendre plus vite ?

Demandez que votre article soit
aussi exposé sur ecoshop.be…
c’est gratuit !

Vous gagnez
● Votre argent est automatiquement transféré sur votre compte
bancaire.
● Un aperçu mensuel de vos ventes vous attend chaque mois dans
votre magasin avec le récapitulatif de vos gains.

Besoin d’infos, d’une estimation ou d’un transport ?
Contactez Ecoshop Courtrai

056 37 35 75

kortrijk@ecoshop.be

www.ecoshop.be

Devenez fan, recevez des nouvelles
sur Ecoshop et sur les brocantes en
Belgique.
Service consommateurs : 051/21 15 31

