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LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION  

Article 1. Prix 

La location de nos produits comprend la location et son nettoyage après votre utilisation. Les frais de livraison et de 
l’installation et de dé-houssage ne sont pas compris dans le tarif de location. 

TVA non applicable, art. 293 B du CGI. 

Article 2. Commande 

Dès retour du devis et des conditions générales de locations signés avec mentions « Bon pour accord », accompagnés d’un 
acompte de 33% du montant global, la commande est considérée comme ferme et définitive.  

Toute commande faite à moins d’un mois de la date de l’évènement sera réglée dans sa totalité. 

Le nombre des articles loués peuvent être modifié jusqu’ à un mois avant la date de la réception. 

Le client est responsable de sa commande. Il ne pourra en aucun cas se retourner vers nous si les articles loués ne s’adaptent 
pas à ses chaises ou si les chaises ont changées après la commande. 

Le fait de passer commande implique votre acceptation entière et sans réserve des conditions générales de location. 

Article 3. Paiements-Dépôt de la caution-Annulation 

3.1 Paiement 

L’acompte est encaissé dès réception. 

Un mois avant la date de votre réception, vous réajustez votre commande de location, et vous réglez la totalité de votre 
location et de la caution. Vous pouvez régler par chèque, par espèce, par virement bancaire.  

3.2 Dépôt de caution 

Pour les locations donc la valeur est en dessous de 400 Euros, la caution est fixée au minimum 200 Euros. Au-delà, la caution  

est fixée à la moitié de la valeur du montant de votre location. Elle est à joindre avec le solde de celle-ci un mois avant la date 
de la réception. 

La caution ne sera pas encaissée et vous sera restituée après le retour des articles loués, à l’exception de non-retour ou 

détérioration du matériel ou du non-respect de la procédure mise en place pour des articles laissées sur les lieux de réception, 

voir article n° 6. 

3.3 Annulation 

L’annulation doit nous être notifiée dans les 7 jours suivant votre commande (délai de rétractation). L’acompte vous sera 

alors remboursé. 

Passé ce délai de 7 jours, toute annulation ne peut être acceptée et l’acompte ne sera pas restitué. 

En cas d’annulation à moins de 30 jours de l’évènement, aucun versement ne sera restitué et le client devra régler la totalité 

de la somme prévue pour la location. 

Article 4. Mise à disposition 

Le jour prévu pour la mise à disposition, vous êtes à jour au niveau des paiements, et du chèque de caution. Nous réservons le 
droit de ne pas délivrer la marchandise sans les soldes et la caution. 
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Lors de la livraison, vous vérifiez et nous faites part de tout problème dans un délai maximum de 24h. Après ce délai, aucune 

réclamation ne peut être prise en compte. Le client sera considéré avoir reçu l’intégralité de sa commande en bon état et aura 
l’obligation de retourner celle-ci dans son intégralité et dans le même état. 

Les articles sont remis dans un conditionnement complet. Celui-ci doit être conservé par le client pendant la durée de la 
location et réutilisé pour la restitution de la marchandise. 

La perte du conditionnement entrainera la facturation de celle-ci (voir l’article n°6.1) 

4.1 Vous venez prendre les articles loués 

Les articles loués sont à votre disposition à partir du Jeudi (sauf accord ultérieur) pour une réception du Samedi. Le retrait se 
fera au 50, montée Noëllie, 13390 Auriol. Pour le retrait, prenez rendez-vous au 06 01 76 95 75. 

4.2 Livraison sur le lieu de réception 

Le service de livraison des articles loués sur le lieu de réception vous sera facturé 50 Euros. Il s’applique uniquement pour les 
localités situées aux alentours d’Aubagne, dans un rayon de 30 km. 

La livraison se fera le Jeudi et le Vendredi pour les réceptions du Samedi. Nous prenons contact avec vous une semaine avant 
la date de réception pour déterminer le moment et le lieu d’évènement. 

La livraison par nos soins nécessite l’information préalable au propriétaire du lieu de réception. 

ARTICLE 5. Restitution 

5.1 La restitution par le client 

Les articles loués devront être retourné impérativement dans les 2 jours suivant la date de réception (c’est à dire le Lundi pour 

une réception du Samedi précédent) pour les housses de chaises et 4 jours suivant la date de réception pour les autres articles.  
La restitution hors délais vous sera facturé, voir article N°6.2. 

Ces articles doivent être mis dans les conditionnements fournis lors de la remise. L’absence des conditionnements fournis 

vous sera facturé, voir article 6.1. 

Pour tout dommage causé sur les articles loués une facture supplémentaire sera à la charge du client, voir l’article N° 6.4. 

5 .2 La restitution par la récupération des articles loués par nos soins 

Le cout du service est de 50 Euros. Il s’applique uniquement pour les localités situées aux alentours d’Aubagne, dans un 
rayon de 30 km. 

Ce service consiste à venir sur le lieu de réception pour récupérer les articles loués dans les conditionnements fournis lors de 

la remise. 

Les articles loués doivent être enlevés, et remis à l’intérieur des conditionnements fournis à la livraison. Ces 

conditionnements doivent être refermés afin d’éviter la perte des articles loués. La perte des conditionnements fournis à la 
livraison vous sera pénalisé, voir article n° 6.4. 

Le non-respect de cette procédure mise en place vous sera pénalisé, voir article N°6.3 

ARTICLE 6. Facturations suite à la restitution non conforme 

Ces facturations concernent les articles manquants, détériorés, troués, déchirés, tachés, le non-respect des procédures mises 
en place, des retards de restitution… 

6.1 La perte des conditionnements fournis lors de la remise des articles loués vous sera facturée de 6 euros unité. 
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6.2 La restitution des articles loués hors délais entrainera une indemnité de 50 euros qui s’ajoutera aux frais des dommages 

causés par ce retard. 

6.3 Les articles loués dont la restitution par notre service, qui ne sont pas conformes aux instructions (non enlevés de leurs 

emplacements, non remis dans les conditionnements prévus …) contraignant nous-même ou le personnel du lieu de réception 
d’effectuer ces taches, seront pénalisé de la totalité de la caution.  

6.4 Tout article manquant, détérioré, troué, déchiré, taché etc. sera facturé comme suit : 

 Housse de chaise : 14 euros 

 Ceinturage en lycra : 3 euros 

 Ceinturage en organza : 3 euros 

 Jeu de sept rubans en organza : 10 euros. 

 Conditionnements fournis : 6 euros par unités. 

 Vase Martini : 12 Euros 

 Autre vase : 6 Euros  

 Colonne de diamant : 80 Euros 

 Composition florale : 35 Euros 

 Fleur : 4 Euros 

 Mini chevalet : 1 Euros 

 Bougeoir en porcelaine : 5 Euros 

Le lendemain de la restitution nous vous avertissons des éventuels dégâts ou perte. Vous vous engagez à régler la facture 

supplémentaire dans un délai de 15 jours. En l’absence de retour de votre part, votre chèque de caution sera encaissé et nous 

vous restituerons alors l’éventuel solde par chèque, à votre ordre. Si ces frais dépassent le montant du dépôt de garantie, vous 
vous engagez à nous régler le solde dès la réception de la facture, pour le préjudice subis.  

 

Signature et mention « Lu et approuvé, bon pour accord » 
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