ENTENTE RELATIVE À LA
VENTE-DÉBARRAS
OTAKUTHON 2022
Horaire de dépôt de la marchandise
Date

Heure

Lieu

Jeudi 4 août 2022

11 h – 21 h

Sur rendez-vous seulement

Vendredi 5 août 2022

9 h – 18 h

Sur rendez-vous seulement

Conditions de service
En signant le présent contrat et en laissant ses articles à la vente-débarras d’Otakuthon, le vendeur ou la
vendeuse accepte les conditions suivantes :
1. Les articles suivants sont interdits et ne seront pas acceptés :
a. Articles de contrefaçon ;
b. Nourriture ;
c. Matériel pornographique ;
d. Armes qui ne peuvent être scellées ;
e. Articles qui sont brisés, sales ou en mauvais état.
2. Le personnel de la vente-débarras se réserve le droit de refuser tout article pour toute raison.
3. Le vendeur ou la vendeuse autorise le personnel de la vente-débarras d’Otakuthon à vendre les
articles spécifiés au prix indiqué à quiconque participant au festival. Le personnel de la ventedébarras d’Otakuthon fera de son mieux afin de vendre les articles, mais ne garantit pas leur vente.
4. Le vendeur ou la vendeuse autorise le personnel de la vente-débarras d’Otakuthon à retenir une
commission de 15 % (minimum 0,50 $ par article) pour chaque article vendu. La vente des articles
sera priorisée en fonction de l’heure à laquelle ils seront reçus.
5. Le vendeur ou la vendeuse confirme qu’il ou elle est légalement propriétaire des articles indiqués cidessous et confirme que toutes les informations fournies dans le formulaire sont vraies et complètes.
6. Le vendeur ou la vendeuse dégage Otakuthon et la vente-débarras d’Otakuthon de toute
responsabilité si les articles venaient à être endommagés, perdus ou volés durant la ventedébarras. Le personnel de la vente-débarras d’Otakuthon veillera à ce que les articles soient
préservés durant ce temps.
7. Le vendeur ou la vendeuse accepte de revenir à la vente-débarras d’Otakuthon à l’heure de son
rendez-vous le dimanche 7 août 2022 pour récupérer tout article non vendu et recevoir l’argent
des ventes (moins la commission mentionnée ci-dessus). Le reçu original de la vente-débarras
d’Otakuthon ainsi qu’une pièce d’identité seront nécessaires.
8. Le vendeur ou la vendeuse accepte que tout article et argent non réclamé à la fin de la ventedébarras deviennent des dons au festival.
9. Une personne peut vendre un maximum de 50 articles par le biais de la vente-débarras.

Prénom

Signature

Nom de famille

Date (AAAA-MM-JJ)

GARAGE SALE AGREEMENT
OTAKUTHON 2022
Merchandise Drop-Off Times
Date

Time

Location

Thursday, August 4, 2022 11 AM—9 PM

By appointment only.

Friday, August 5, 2022

By appointment only.

9 AM—6 PM

Terms of Service
By signing the contract and leaving the associated items at the Otakuthon Garage Sale, the seller agrees
to the following terms:
1. The following items are prohibited and will not be accepted:
a. Bootleg articles;
b. Food;
c. Pornographic material;
d. Weapons that cannot be peace-bonded;
e. Items which are broken, dirty or in otherwise poor condition.
2. The Garage Sale staff reserve the right to refuse any item for any reason.
3. The seller authorizes the Otakuthon Garage Sale to sell the specified items at the prices indicated to
any participant of the convention. The Otakuthon Garage Sale will endeavour to sell the items but
does not guarantee that any items will be sold.
4. The seller authorizes the Otakuthon Garage Sale to retain a service fee of 15% of the price
(minimum $0.50 per item) on all items sold. Sale of items will be prioritized according to the time
at which they were received.
5. The seller affirms to be the rightful owner of the below-indicated items and assures that all
information provided on this form about the items is true and complete.
6. The seller releases Otakuthon and the Otakuthon Garage Sale from any and all liability
should the items be damaged, lost, or stolen while at the Otakuthon Garage Sale. The
Otakuthon Garage Sale will endeavour to ensure that articles remain safe while in its care.
7. The seller agrees to return to the Otakuthon Garage Sale for their appointment on Sunday, August
7, 2022, to collect any unsold items and proceeds from sold items (minus the above-indicated
service fees). The original claim check issued along with the appropriate identification will be
required.
8. The seller agrees that any cash and/or items unclaimed at the end of the convention will become
donations to the convention.
9. A maximum of 50 items may be sold by the seller through the Garage Sale.

First name

Signature

Last name

Date (YYYY-MMM-DD)

