
Formulaire de dépôt  
(à remplir et à joindre à votre colis)   

Date : ____/____/____

• Informations personnelles ¹ :
Nom :                                                           Prénom :  

Adresse : 

Code postal :                                               Ville : 

N° de téléphone :                                    

Email :

• Détails du dépôt de bijou(x) :
Nombre total de bijoux renvoyés : ____  
Veuillez indiquer le nombre de pièces renvoyées (par type) :

___ Bague(s) 
___ Bracelet(s) 
___ Collier(s) 
___ Pendentif(s) 
___ Paire(s) de Boucles d’oreilles ou Monoboucle(s) 
___ Autre(s) (Pince à cravate / Bouton de manchette / Porte-clés, ect.)

• Couleur de la matière ² (cocher une ou plusieurs cases) :
  Jaune                    Rose                    Blanc/Gris

• Votre bijou présente-il une gravure ?
  Oui                      Non 

• Votre bijou est-il une création spéciale ? (Bijou unique créé pour vous par Marc Deloche) 

  Oui                      Non 

Je déclare sur l’honneur être majeur et que les éléments mis en dépôt sont ma propriété, qu’ils ne 
proviennent pas d’une activité criminelle ou ne sont pas pris en gage. 

            Votre signature *                                         

 

(1) (2) Voir Conditions ci-après. 
* En signant ce document vous acceptez les conditions de dépôt et de traitement de vos bijoux par les équipes Marc Deloche. Voir 
Conditions ci-après



Nos Conditions de Reprise

• Le client doit être majeur à la date du dépôt. 

• Le formulaire de dépôt rempli et les articles que vous souhaitez soumettre à estimation seront à 
expédier à l’adresse suivante : 

SARL G2M - RE BELLE
9 Rue Antonin Mercié
31000 Toulouse

Nous vous invitons à bien refermer le colis pour éviter toute perte ou vol du contenu. Nous ne serions  
tenus responsables de toute perte de la marchandise lors de l’expédition. 

• Seuls les articles authentifiés du poinçon « Marc Deloche » seront acceptés. Le client certifie que les 
éléments en dépôt sont sa propriété, qu’ils ne proviennent pas d’une activité criminelle ou ne sont pas 
pris en gage. 

• En application des dispositions du Code de la consommation et en signant ce formulaire de dépôt, un 
contrat est conclu à distance par les deux parties. Le client certifie l’exactitude des informations 
transmises, dont le nombre d’articles renvoyés en état. La réception des articles par nos services lui 
sera attestée par mail. En cas de restitution, les articles seront rendus en état. 

• L’évaluation et l’estimation seront transmises au client sous 14 jours à compter de la date de dépôt. Le 
client pourra accepter l’offre partiellement ou dans sa totalité si le dépôt est composé de plusieurs 
articles. En cas d’acception par le client, l’estimation sera transformée en bon d’achat utilisable sous 3 
mois sur l’Eshop www.marc-deloche.com. En acceptant l’estimation, le client renonce à son droit de 
rétractation sur la restitution des bijoux. Si l’estimation est refusée par le client, les articles seront 
restitués en état.

• Le bon d’achat délivré après acceptation du client pourra être utilisé en partie ou en totalité sous un délai 
de 3 mois à compter de son émission. 

(1) Vos données personnelles sont destinées à la SARL G2M pour des besoins de gestion administrative 
uniquement. Notre société ne sera pas amenée à transmettre ces informations à des tiers.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et à l’entrée en vigueur du dispositif RGPD, 
nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition et 
de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, il vous suffit de nous adresser un e-
mail à vente@marc-deloche.com ou d’écrire à l’adresse postale suivante G2M – 9, rue Antonin Mercié – 
31000 TOULOUSE – FRANCE.

(2) Sans expertise et authentification de notre atelier, nous ne pouvons certifier de la nature du métal au 
moment du dépôt de vos bijoux. Seule la couleur des métaux sera identifiée.

Dénomination sociale : SARL G2M - Siret : 431 722 032 000 23 - Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le 
n°431722032 - Société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8.000 Euros - N° d’identification à la TVA : 

FR89431722032 - Code NAF : 4777Z 
Marc Deloche - France 
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