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Pour miser sur un article en ligne lors de l’encan silencieux, indiquez votre mise dans la
section commentaires qui se trouve sous la photo de l’article. C’est tout simple ! La mise initiale
pour chaque article doit être au moins équivalente à la mise minimale de l’article en question.
Chaque mise subséquente doit respecter l’augmentation minimale de 10,00 $. Chaque mise
qui ne respecte pas ces conditions sera déclarée invalide puis annulée. Les enchères
débutent à 10 h et se terminent à 15 h tous les jours du 20 au 22 août 2019 ;
Une fois les enchères terminées, la mise la plus haute indiquée dans la section commentaires
conforme à l’augmentation prescrite sera déclarée gagnante et marquée comme telle. En cas
de contestation, Starlight jouira du pouvoir décisionnel final ;     
La personne ayant effectué la mise gagnante sera contactée par la messagerie Facebook afin
de convenir du moment du paiement, de la livraison ou du ramassage ;
Le paiement des articles achetés doit être effectué en entier. Nous acceptons l’argent
comptant, les cartes de crédit ou les chèques. Des reçus peuvent être remis au besoin ;
Tout article non réclamé sera offert à la personne à l’origine de la prochaine mise la plus
élevée et vendu ;
Vous pouvez miser sur tout article affiché à l’encan silencieux jusqu’à la fermeture des
enchères. L’heure précise sera déterminée par l’ordinateur central de Starlight ;
En misant à l’encan silencieux, chaque participant s’engage à respecter ces modalités.
Starlight se réserve le droit d’ajouter ou de retirer des articles de l’encan en ligne sans avis
préalable. Les ventes des articles à l’encan sont finales. Aucun retour ou échange ne sera
accepté. Tous les articles sont vendus « tels quels » ;
Starlight n’offre aucune garantie ni aucun entretien des articles vendus à l’encan et n’est pas
responsable de toute blessure ou de tout dommage à la propriété causés par l’utilisation de
l’article ou du service vendu ;
Bonne chance et bon encan !!!

 

ENCAN EN LIGNE DE STARLIGHT CANADA

Vous avez d’autres questions ? 
 

Contactez Emily Wright au 1-800-880-1004, poste 2246 ou par
courriel au emily.wright@starlightcanada.org.

Modalités et règlement :


