
 

 

 

 

Règlements de l’encan silencieux 

1. Le présent encan est organisé par REVDEC. Il faut être âgés de 18 ans et plus pour 

participer. 

2. En soumissionnant, vous attestez que vous avez lu, compris et respecté les 

règlements de l’Encan en totalité et que vous consentez à vous conformer à ces 

règlements. 

3. L’Encan se déroulera sur la page Facebook de REVDEC 

(www.facebook.com/revdec.org). L’encan débutera le 1er mars 2017 à 15h00 et 

se terminera le 22 mars 2017 à 15h00.    

4. Les personnes désirant participer devront inscrire, en commentaire, sous le lot de 

leur choix, le montant qu’ils désirent donner. Les enchères débutent à 50 $.  

5. Chaque surenchère devra être écrite dans un nouveau commentaire suivant le 

commentaire précédent. 

6. REVDEC se réserve le droit d’annuler une offre.  

7. À la fin de l’encan, le plus haut soumissionnaire sera rejoint par REVDEC via 

Facebook.  La dernière mise enregistrée à l’heure de tombée déterminera le prix 

d’achat du lot. Le plus haut soumissionnaire aura 1 semaine (soit jusqu’au 29 mars 

2017 à 15h00) pour répondre au message de REVDEC par Facebook ou par 

téléphone au 514 255-9893. 

8. Une facture sera émise et devra être réglée par chèque à l’attention de REVDEC, 

en argent comptant ou via PayPal au moment de récupérer le lot ou 

préalablement.    

9. Le lot est vendu tel quel et doit être accepté tel que décerné. Il n’est ni 

échangeable, ni remboursable. Aucune substitution ne sera permise. 

10. Tout membre de REVDEC, dont ses employés, dirigeants et administrateurs 

peuvent acquérir le lot. 

11. Il n’y aura pas de reçu de charité pour fin d’impôt émis pour l’achat du lot.  

12. REVDEC s’alloue 2 semaines après la fin de l’encan (soit jusqu’au 5 avril 2017) pour 

préparer le lot (faire développer et encadrer l’image) 

13. Le soumissionnaire gagnant devra récupérer le lot à Revdec ou au Petit Revdec en 

convenant préalablement d’un moment de rendez-vous en téléphonant au 514 

255-9893. 

 

 

http://www.facebook.com/revdec.org

