CONDITIONS GENERALES

Obligations du prestataire :
Le prestataire s’engage à mener à bien les tâches précisées ci-dessus, conformément aux
règles de l’art et de la meilleure manière.
Responsabilité :
Le matériel est testé avant départ, ce qui implique pour le client qu’il accepte le parfait état
de fonctionnement de celui-ci.
Quelques soient les modalités de transport et/ou de montage, le client est responsable du
matériel dès que celui-ci quitte le propriétaire.
Restitution
Le matériel loué est toujours remis en bon état et propre
celui-ci devra être rendu dans le même état.
Le client donneur d’ordre est responsable de rendre le matériel propre sauf pour le matériel suivant
pour lequel le nettoyage est compris : vaisselle, verres, couverts, nappes et serviettes.

Si le matériel n'est pas rendu dans l'état et les délais demandés, un supplément sera facturé. Le
matériel détérioré ou non restitué sera facturé au client à sa valeur de remplacement à neuf,
augmentée d’une indemnité destinée à couvrir l’indisponibilité du matériel.
Obligations communes :
En cas de rupture de contrat par l’une ou l’autre des parties soit 3 semaines avant le début de
l’évènement, un dédit de 30% est dû à l’autre partie, 2 semaines 50% et 1 semaine 100%.

Si des événements graves devaient empêcher le déroulement de la manifestation, le montant
convenu devrait quand même être versé.
Assurances :
Sont compris dans nos prix :
- L’assurance responsabilité civile pour nos prestations
- L’assurance incendie, dégâts de la nature pour notre matériel
- L’assurance accident pour nos décorateurs, décoratrices
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Tarifs

Nos prix s’entendent hors taxes, hors transport, hors assurances, hors mise en place, montage et
démontage, pour la durée d’utilisation prévue au devis. Selon nos tarifs en vigueur sur notre site
internet, ils sont indiqués par machine et pour deux jours.
Si la durée de location est plus longue, les prix sont calculés de la manière suivante :
• De 3 à 9 jours, les prix sont multipliés par 1,3
• De 10 à 16 jours, les prix sont multipliés par 1,6
• De 17 à 23 jours, les prix sont multipliés par 1,9
• De 24 à 30 jours les prix sont multipliés par 2,2
Transport
Le tarif sera appliqué pour la livraison et la reprise selon le barème en vigueur.
Toute manutention non prévue au devis initial et tout temps d’attente feront l’objet d’une
facturation complémentaire.

Le transport du matériel se fait sur palettes ou chariots et de plain-pied.
Sous toute réserve de suppléments s’il doit être livré dans une salle ou un lieu spécial et dont
l’accès est limité. La livraison s’effectue soit par Envies Déco sàrl soit par le biais d’un transporteur,
la solution la plus avantageuse est choisie.
Le coût du transport est calculé selon les différentes zones de livraisons définies par Envies Déco
sàrl.
Le tarif exact est défini en fonction du volume et du véhicule.
Les livraisons s’effectuent par tranches horaires

Pour une livraison et/ou un retrait à une heure précise, un supplément est facturé.
Montage /Démontage
Les plans de montage et démontage en extérieur comme en intérieur sont susceptibles de
changement selon certains facteurs tels que la météo, les conditions générales
des propriétaires des lieux, les règles de sécurité et d’hygiène usuelles.

En cas de retard dans le montage et le démontage, indépendant de notre volonté, Envies Déco Sàrl
ne pourra pas être tenu responsable.
Pour tous les points non réglés par le contrat, le code des obligations s’applique.
Fait à Cheyres, le 23 Avril 2020.

Signature du client:

Signature du prestataire :

Leithicia Savoy
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