CONDITIONS DE LOCATION
1 - Nos conditions de location s’entendent pour un matériel pris et rapporté en bon état à notre dépôt,
par les soins et aux risques du client.
2 - Nos prix n’incluent pas les frais d’assurance. En cas de perte, de vol ou d’endommagement du
matériel, celui ci sera facturé au tarif en cours moins 10% par année d’exercice.
3 - La réservation du matériel loué ne pourra être validée qu’après réception d’un BON de
COMMANDE écrit et du versement d'
un acompte de 30% du montant TTC de la location.
4 - Toute facture de location inférieure à 150€ TTC sera réglée le jour même au retour et après
contrôle du matériel
Un escompte de 3% sera accordé pour toute facture réglée le jour même .
5 - Le matériel loué est sous l’entière responsabilité du client de l’enlèvement au retour conformément
aux dates de disponibilité mentionnées sur le BON DE LIVRAISON.
6 - Dans le cadre d’un retour différé, une location supplémentaire sera facturée au prorata des
journées d’immobilisation du matériel hors de notre magasin.
7 - Un chèque de caution sera déposé par le client à l’enlèvement du matériel et lui sera restitué au
retour après vérification et déduction des frais éventuels occasionnés par des chocs mécaniques ou
électriques.
8 - Nos projecteurs sont fournis en bon état de marche, avec porte filtre, crochet et élingue de sécurité.
En cas de retour de lampes défectueuses, celles ci seront facturées au tarif en vigueur - 50%.
9 - La location commence à la livraison et se termine au retour du matériel complet.
10 - Nos tarifs de location s’entendent pour une journée . Dès le deuxième jour ils deviennent
dégressif s , au delà de 10 jours, veuillez nous consulter :
1 Jour
2 Jours
3 Jours
4 Jours
5 Jours

6 Jours
7 Jours
8 Jours
9 Jours
10 Jours

11 - En cas de contestation, le tribunal de commerce de notre siège social est seul compétent.
TVA applicable : 19,6%
Spectaculaires
Cossinade. BP57- St Thurial
35310 - Rennes

Date

Signature

Bon pour accord ( mention manuscrite)

