
Nuage de Sucre
Avenue des Alpes 1
Sierre 3960

Nuage de Sucre- info@nuagedesucre.ch - 079 122 06 12 - Du lundi au samedi 8h00-17h00

Conditions Générales, politique de la maison & étagère à louer

Date et signature:

1. NDS* s’engage à surveiller vos 
articles et veille à leurs bonnes  
présentations dans le rayon.

2. NDS ne prend aucune comission 
sur vos ventes.

3. NDS n’impose aucun prix.
4. NDS s’octroie le droit de refuser 

une location si vos produits sont 
identiques ou trop similaires à la 
boutique NDS.

5. Une location est refusée si vos 
produits ne correspondent pas 
à l’identité NDS, si les produits 
ne respectent pas les conditions 
d’hygiène ou si ils sont d’ordre 
sexuel ou raciste.

6. NDS se résèrve le droit de ne pas 
renouveler une location si il ne le 
souhaite  pas.

7. NDS ne fourni aucun emballage, 
sac ou papier cadeau.

8. NDS laisse la libérté d’amména-
ger avec ou sans supports l’éta-
gère.

9. NDS fourni un écriteau descriptif 
de l’artiste et un support en bois 
pour une carte de visite ou pour 
la photo polaroïd.

10. Sans obligation, il est possible 
d’avoir votre photo sous format 
polaroïd le jour de l’installation.

11. L’artiste/artisan doit avertir avant 
l’installation si il accepte ou pas 
une diffusion sur les réseaux so-
ciaux.

12. Une priorité est donnée aux ar-
tistes/artisans sans points de 
vente.

13. NDS se réserve le droit de retirer 
les produits à la fin du mois pour 
laisser la place au suivant.

1. Habiter en Suisse
2. Être majeur ou avoir une autorisa-

tion parentale.
3. Ne pas avoir de points de vente.
4. La location est payable d’avance 

pour le mois qui suit.
5. Apporter sa marchandise avant le 

1er du mois.
6. Les créations doivents être artisa-

nales.
7. Chaque article doit avoir un prix 

affiché (soit avec une étiquette, un 
écriteau ou une liste).

8. Récupérer sa marchandise à la date 
prévue à cet effet (à discuter selon 
disponibilité et ouverture de la 
boutique)

9. Sous certaine conditions la mar-
chandise peut être retournée par la 
poste au frais du locataire.

10. Arriver avec un inventaire des ob-
jets à vendre et leurs tarifs.

11. L’inventaire est controlé par NDS 
avant la mise en rayon.

12. Le solde des ventes est donné en 
main propre selon inventaire des 
ventes.

13. Avoir des cartes de visites à jour, 
le client doit pouvoir rentrer en 
contact à tous moments avec la 
personne responsable des pro-
duits.

14. Les produits coméstibles doivent 
avoir une étiquette de composi-
tion, des allergènes et une date de 
consommation.

15. Il est obligatoire d’avertir NDS si les 
créations sont spécifique à un âge 
et des risques liés aux allergies.
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16. Toutes les réclamations se fera di-
rectement auprès de l’artiste/arti-
san lui même.

17. L’étagère est à disposition 1 mois.
Un nouveau mois fera l’objet d’une 
nouvelle demande de location et 
selon la liste d’attente.

18. Avoir une RC. NDS ne couvre pas 
le vol et ne prend aucunes respon-
sabilités à un problème lié aux ar-
ticles vendus.

19. Apporter ses propres emballages 
et sachets si nécessaire.

20. Signer le contrat et payer les 30.-/
étagère pour le jour de l’installa-
tion.

21.  Les invendus sont indépendants 
de  la volonté de NDS et il décline 
toutes responsabilités de la reus-
site de vos ventes.

22. Le choix de l’étagère est sous la po-
litique «premier arrivé, premier ser-
vi». Cependant le premier étage du 
haut plus petite mais à hauteur des 
yeux est en priorité reservé aux pe-
tits objets et aux bijoux. 


