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CONTRAT TROC-GOLF 

au Golf de Touraine le Dimanche 28 Mars 2021 
A - RÈGLEMENT 

ARTICLE 1 : Objet : 

Le Troc-Golf a pour objet de permettre aux membres du Golf de Touraine par un contrat de dépôt-vente, 
de vendre et/ou d’acheter, par l’intermédiaire du Bazar des Golfeurs, des articles de golf (matériel 
uniquement, pas de textile)  

 

ARTICLE 2 : Déroulement du Troc-Golf au golf de Touraine : 

2.1 dépôts :  Le dépôt se fait à l’accueil du Golf de Touraine du lundi 8 Mars au samedi 27 Mars 14h00. 

- Lors du dépôt, le vendeur prend connaissance du contrat et le signe pour accepter les conditions. 

- Une fois le produit déposé et le contrat signé, l’équipe du Bazar des Golfeurs crée un compte et 
dépose l’annonce sur le site www.lebazardesgolfeurs.com pour le vendeur. 

- Chaque vendeur est contacté par l’équipe du Bazar des Golfeurs pour s’assurer de la compréhension 
du concept et de l’organisation. 

2.2 ventes : Lors de la vente, le dimanche 28 Mars au golf de Touraine, tous les produits déposés 
sont exposés au Golf de Touraine et gérés par l’équipe du Bazar des Golfeurs. 

Toutes les ventes sont réalisées lors du Troc Golf sur le Golf de Touraine par le site internet du Bazar 
des Golfeurs afin d’assurer un paiement sécurisé et éviter toute manipulation d’espèces. 

L’argent de la vente est bloqué sur un compte séquestre puis reversé au vendeur sur le RIB fourni lors 
de l’inscription (à envoyer à : serviceclient@lebazardesgolfeurs.com) 

 2.3 après le Troc - Golf : à la fin du Troc-Golf, si le produit n’est pas vendu, il reste en ligne pendant 3 
mois sur le site du Bazar des Golfeurs, pour avoir une chance supplémentaire d’être vendu. 

Le produit est à récupérer à l’accueil du golf de Touraine sous présentation d’une pièce d’identité et du 
numéro de contrat dès le 29 mars. 

 

 

 

 



Numéro de contrat : ……………. 
 

ARTICLE 3 : Modalités du dépôt : 

Le Golf de Touraine et Le Bazar des Golfeurs sont libres de refuser les produits suivants : 

● matériel de plus de 7 ans 
● matériel endommagé 
● matériel sale 
● matériel non utilisable par un acheteur potentiel 
● matériel présentant un problème de sécurité 
● matériel trop cher par rapport au marché de l’occasion 
● matériel déposé en dehors des dates de dépôt 

Si les produits sont acceptés, Le Bazar des Golfeurs en devient dépositaire et vous demande de signer 
un contrat de dépôt vente. 

Dès le lundi suivant la fin du Troc-Golf, vous serez tenus de récupérer vos produits invendus à l’accueil 
du golf de Touraine. Pour rappel, ils resteront en ligne pendant une durée de 3 mois sur le site internet 
du Bazar des Golfeurs. 

Si ces produits ont été vendus, vous serez crédité du montant de la vente directement sur le RIB fourni à 
: serviceclient@lebazardesgolfeurs.com  

  

ARTICLE 4 : Obligations du déposant : 

En votre qualité de déposant, vous vous engagez à : 

4.1 - Nous confier des articles en parfait état de fonctionnement, exempts de tout vice ou défaut qui les 
rendraient dangereux ou impropres à l’usage auquel ils sont destinés, étant entendu que vous restez 
responsable de tous les dommages ou pertes dont pourraient être victimes votre acheteur ou toute autre 
personne du fait des articles vendus par vous lors du Troc-Golf. 

4.2 - Accepter que vos noms et coordonnées soient communiqués à l’acheteur de votre matériel. 

4.3 - Accepter que pour chaque vente réalisées, Le Bazar des Golfeurs récupère 10% du montant total 
(plafonné à 39€).  

4.4 - Accepter les conditions générales d’utilisation du site www.lebazardesgolfeurs.com 

4.5 - Accepter que l’équipe du Bazar des Golfeurs vous crée un compte ayant pour identifiant, le mail 
fourni sur le contrat de dépôt vente, et pour mot de passe : Prénom€moisannéedenaissance 
=> exemple : Yoann€041985 

4.6 - Accepter que l’équipe du Bazar des Golfeurs dépose votre produit sur le site 
www.lebazardesgolfeurs via le compte créé dès son dépôt. 

 ARTICLE 5 : Obligations du Bazar des Golfeurs 

En sa qualité de dépositaire, le Bazar des Golfeurs s’engage à : 

5.1 - Faire ses meilleurs efforts pour faciliter la vente des produits que vous lui confiez, mais ne garantit 
en aucun cas la vente desdits articles. 

5.2 - Respecter strictement le prix de vente indiqué par le déposant sur le contrat 

ARTICLE 6 : Information générale : 

Les produits achetés lors du Troc-Golf ne sont ni repris ni échangés par le Bazar des Golfeurs. 

Le Bazar des Golfeurs est disponible par téléphone au 09 80 79 77 76 


