
Quiz pour le contrôle dépôt 
Réponses sur la 2ème page. Essayer de ne pas regarder avant d’avoir répondu. 
Si moins de 6 bonnes réponses, Merci de relire le document d’organisation du dépôt joint au mail.  
 
 

1- Que dire à tous les déposants à la fin du contrôle même si aucun article n’est annulé ?     
     

2- Que faire des articles annulés ? 
 

3- Qui doit noter le total des articles annulés et absents ? le poste contrôle ou la responsable dépôt ? 
 

4- Si un prix doit être baissé. Peut-on le corriger le jour du dépôt? 
 

5- Un déposant a un paquet de cartes Pokemon de 8cm/5cm, juste dans du scellofrais. Que fait-on ? 
 

6- Un déposant apporte une paire de chaussures non attachées. Que faites-vous ? 
 

7- Que demander et dire au déposant si jeu à piles fermé dans un sachet clos ou boite scotchée ? 
 

8- Accepte-t-on une lampe décorée en bon état pour une chambre enfant ? 
 

9- Les différentes pièces d’un article ne sont pas attachées ? Que faire ?  
 

10-  Le pull est  bouloché, mais il n’est pas cher : 2€. Que faire ? 
 

11- Une petite tache discrète derrière la manche sur un article de 6 ans à 3 €. Que faire. 
 

 

 

 

 

 

Réponses aux questions : 

1- Pour tous les déposants, passer après le contrôle,  auprès de la responsable (tampon de validation) 
2- Les articles annulés sont mis dans un sac transparent, avec nom et nombre et remis à la responsable 

par le déposant. 
3- le total d’articles à retirer du site est recompté et noté par la responsable du dépôt. 
4- OUI. Voir et à faire uniquement avec la responsable : bic spécial et doit être modifié sur le site. 
5- Les petits objets doivent être mis dans des contenants plus grands. Proposer un sachet associatif. 
6- Ne pas attacher les chaussures (pour l’essayage). Elastique possible au dépôt, mais pas obligatoire. 
7- Doit avoir été testés avant le dépôt. Responsabilité du déposant. Règlement articles défectueux  
8- Pas d’articles fragiles, ni de décoration 
9- Si pas attachés (conseillé = non obligatoire, responsabilité du déposant), soit la personne le fait en 

empruntant une étiqueteuse, soit conseiller de stabiloter les X2 , X3…Si plusieurs articles concernés, 
la personne le fait en dehors du contrôle pour ne pas monopoliser le poste. 

10-  Pas de vêtements tâchés, abimés, troués, pulls peluchés ou feutrés… même si pas cher. Beaucoup 
d’articles annulés pour cela. Mais tolérance pour un petit défaut 

11- Tolérance pour l’état d’un vêtement (enfant seulement) dont l’aspect visuel  n’est pas altéré : article 
de bonne qualité avec discret petit défaut,  le prix en tenant compte. Ex : Quelques poils de chat 
(pouvant être brossé) 


