
  
 
 
 
 

Conditions générales de dépôt 
 
 

1. Le déposant donne mandat au CENTRE CHOPIN pour négocier la vente de l’instrument faisant 
l’objet du présent contrat. 

 
2. Aucune caution, ni aucun frais ne sont à payer par le déposant à l’exclusion des frais de transport, 

avancés par le CENTRE CHOPIN et déduits lors du règlement de l’instrument à son propriétaire. 
 

3. Le prix à payer au déposant (prix contractuel) est fixé conjointement par le déposant et le CENTRE 
CHOPIN. Le prix de vente restant en dernier ressort la responsabilité du CENTRE CHOPIN. 

 
4. Compte tenu du fait que le CENTRE CHOPIN ne propose à sa clientèle que des pianos expertisés, 

réglés, accordés et garantis, il s’engage donc à effectuer à ses frais l’expertise, les réglages , les 
accords et les travaux éventuels de remise en état du meuble qu’il jugera nécessaires. 
Les frais avancés par le CENTRE CHOPIN seront répercutés sur le prix de vente au public de 
l’instrument, et non déduits du prix contractuel du déposant (sauf exception en accord entre le 
CENTRE CHOPIN et le déposant). 
 

5. Le déposant s’engage à laisser en dépôt l’instrument jusqu’à bonne fin du contrat. Toutefois, passé un 
délai de 4 mois, si l’instrument n’est toujours pas vendu, il a la faculté de mettre fin à son contrat, 
sous réserve d’acquitter une indemnité forfaitaire de 5 % du prix contractuel (sauf clause 
particulière), ainsi que les frais de transport aller et retour, et en avertir le CENTRE CHOPIN par 
lettre recommandée, avec accusé de réception avec un préavis de 8 jours. 

 
6. Le CENTRE CHOPIN s’engage à transmettre au déposant toute offre concernant son instrument, sauf 

instruction particulière. 
 

7. Une fois la vente faite et réglée, le déposant recevra, par courrier simple, son règlement par chèque 
barré libellé au nom et à l’adresse du contrat. (Les paiements sont effectués au 15 et au 30 de chaque 
mois.) Dans le cas d’un changement d’adresse, le déposant doit en avertir le CENTRE CHOPIN par 
courrier. 

 
8. Le CENTRE CHOPIN offrant plusieurs point de vente à sa clientèle il se réserve la possibilité 

d’exposer l’instrument dans l’un ou l’autre lieu (sans frais de transport supplémentaire pour le 
déposant). 

 
 

 
 
 
 

 


