
CONTRAT DE RACHAT DE METAUX PRECIEUX EN VENTE A DISTANCE    
 

 

 

 

Entre ci-après dénommé le Vendeur, 

Et : ORETCOMPAGNIE dont le siège social se situe 114 avenue du médoc à EYSINES (33320), ci-après dénommée 
ORETCOMPAGNIE 

Conformément à la Législation en vigueur le Vendeur certifie être majeur, n’être sous le coup d’aucune mesure restrictive de sa 
capacité à contracter (curatelle, tutelle), résider en France, être l’unique propriétaire des biens adressés à ORETCOMPAGNIE, 
déclare qu’ils sont libres de tout gage et qu’ils ont été acquis dans des conditions licites.  

Préambule : Suite aux mesures sanitaires en vigueurs, ORETCOMPAGNIE a mis en place un service d’ Achat et Vente de métaux 
précieux en « CLICKANDCOLLECT » pour permettre aux clients la réalisation d’opérations financières. Le Client Vendeur doit 

expressément utiliser le service « CLICKANDCOLLECT » du site www.orcompagnie.fr et convenir d’un rendez-vous pour le 

retrait ou dépôt de ses marchandises. 

ARTICLE 1 : EVALUATION ET ESTIMATION DES OBJETS EN METAL PRECIEUX ELIGIBLES. 

ORETCOMPAGNIE rachète uniquement les bijoux ou objets en Or en rachat à distance. Seul le poids de l’Or est pris en compte pour 
l’estimation. Au vu du résultat de l’évaluation tenant compte du poids et de la teneur en Or des métaux, une proposition sera 
communiquée au Vendeur dès réception de l’enveloppe sécurisée et l’expertise des bijoux ou objets. Pour les besoins de 
l’évaluation, l’aspect et la forme des objets confiés peuvent être modifiés, ce qui est expressément accepté par le Vendeur. Les 
pierres ou ornements figurant sur l’objet ne sont ni valorisés, ni achetés, il appartient au Vendeur de les retirer, à défaut ils seront 
détruits et ne pourront pas être restitués. 
 
ARTICLE 2 : ACCEPTATION DE L’OFFRE DE RACHAT 

Les prix déterminés par ORETCOMPAGNIE dans l’offre de rachat sont valables pendant (3) jours calendaires à compter de sa date 
d’émission. En cas d’acceptation de l’offre de rachat, Le Vendeur doit accepter la proposition en remettant en main propre les 
documents obligatoires pour la validation de la transaction (contrat de rachat signé, photocopie d’une pièce d’identité valide, RIB).  
Dans ce cas un paiement immédiat sera adressé au Vendeur par virement ou par chèque bancaire suivant son choix. Si le Vendeur 
s’abstient de valider ou refuser l’offre dans le délai de (3) jours calendaires, l’offre devient caduque. Le Vendeur dispose d’un délai 
de (2) jours calendaires de réflexion pour accepter l’offre de rachat définitive. Le Vendeur pourra refuser la proposition de rachat 
sans frais, ni justification. ORETCOMPAGNIE conservera ses objets à disposition du Vendeur en boutique pendant une période de 30 
jours à compter de la date de réception. Au-delà de ce délai, des frais de garde d’une somme forfaitaire de 100€ seront appliqués.  
 
Article 3 : FISCALITE 

Selon la Fiscalité Française, si applicable, la taxe forfaitaire sur les métaux précieux instaurée par le code Général des Impôts et 
mentionnée dans l’offre de rachat est acquittée par ORETCOMPAGNIE auprès des autorités fiscales. 

 
FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
 
LE VENDEUR   
NOM : …………………………………………………………. 
PRENOM : …………………………………………………… 
 
CERTIFIE AVOIR LU ET APPROUVE LES 
CONDITIONS GENERALES DE RACHAT 
 
A (Ville)  : ……………………………………… 
LE (Date)  : ……………………………………. 

  
SIGNATURE OBLIGATOIRE 

     

 

 

OR ET COMPAGNIE - ACHAT OR BORDEAUX                                                                                                                                                                                                                                                                
Siège social : 114 avenue du Médoc 33320 EYSINES - Tél : 05 56 99 04 46                                                                                                                                                                                                           

Etablissement : 51 route de Léognan 33140 VILLENAVE D'ORNON - Tél : 05 56 64 13 80                                                                                                                                              
Mail : contact@acor33.fr - Site WEB : www.orcompagnie.fr                                                                                                                                               

Inscrit au registre du commerce de BORDEAUX. RCS BX 819 228 529                                                                   

 

 


