Recycle et Epargne
Cette section recueille l’heritage de la ‘vitrine des occasions’ le premier portable italien né en 2011 pour
l’achat et la vente de scenographies et de matériels pour les préparations de deuxiéme main.
La vitrine des occasions est le point de rencontre entre l’offre et la demande, des réserves du dépot a
travers notre portail, vous aurez la possibilité de vendre vos stocks, acheter que vous avez besoin et avoir
toujours des nouvelles idèes pour réutiliser des produits qui puvaient-etre consideré finis.
En deux ans d’activité nous avons recycler beacoup de materiel de scéne , qui appartenaient à nous oh à
d’autres.
Notre philosophie est basée sur l’hypothése que: recycler est plus pratique qu’acheter!
Faq :
COMMENT CA FONCTIONNE? Tres simplement si vous etes interessé a un produit présent dans cette
section vous nous contactez avec le bouton ‘’ demande le produit’’.
Nous vous reponderons en vous donnant toutes les infos du cas. Souviens-toi que touts les produits sont
exlus de iva et de transport, donc nous te ferons une estimation pour le transport, si tu n’as pas ta propre
camionette ou camion.
COMBIEN COUTE LA LIVRAISON? Ca dépend de ta localité (position) geographique , par rapport a la région
géographique du produit en vente (comme tu pourras voir dans toutes les fiches, la zone ou se trouve la
marchandise est indiquée) en géneral, avoir son propre moyen de transport est préférable , parce-que
beacoup de choses qui sont en vente sont de grandes dimensions et donc trés chers a envoyer
A QUI APPARTIENNENT LES PRODUITS EN VENTE?
Les produits de cette section sont principalment de Galli scenografie et de quelques laboratoires partners
dans cette initiative.
SI JE VEUX VENDRE UNE DE MES SCENOGRAPHIE?
Pas de problémes! Si tu as un scénographie à vendre tu nous contactes et nous t’enverrons une form à
remplir avec tes données , la description de la scénographie (aspects,poids,mesures) , avec la quelle tu dois
ajouter les photos du produit.
COMBIEN COUTE CE SERVICE?
Au moment de la stipulation rien, et le mandat que vous nous donnez ne représent pas exclusivité. Si nous
réusissons à vendre ,notre commission est egàle a 25% (iva exclu) du prix .
EN QUOI CONSISTE LE SERVICE?

De notre part nous nous engageons à promouvoir votre produit atravers notre maining-list et avec tout les
instruments de marketing qui nous appartiennent. Nous effectuons un service de secrétariat et
coordination des rendez-vous , avec eventuels acheteurs.
N.B. si tu dois construir une scénographie à hoc pour ton allestiment, contacte Galli scenografie
a info@galliscenografie.it .
A travers les canaux ici-dessus indiqués , nous te ferons des propositions intéressantes.

