BON DE COMMANDE
DE LOCATION

RACHEL SWORD
164 route de Chateauneuf-le-Rouge
13100 BEAURECUEIL
Tél : 0033 7 86 15 17 59
Mail : racheljsword@gmail.com

INFORMATIONS CLIENT
☐ Mme ☐ Mlle ☐ M
Nom :

Prénom :

Adresse complète :

Tel :

Mail :

COMMANDE
Référence

Désignation article

Quantité

Prix unitaire HT

Total HT

TOTAL ARTICLES
HT
« TVA non applicable, article 293B CGI »

Date et lieu de l’évènement :

Option « Installation »
Vous pouvez nous charger de la pose et dépose des éléments loués, spécialistes en scénographie, nous saurons mettre en valeur les objets en
accord avec votre thème. Nous pouvons vous conseiller sur le choix des éléments. Demandez un devis pour cette option.
Je souhaite un devis pour l’option « Installation » : ☐ Oui

☐ Non
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TERMES ET CONDITIONS DE LOCATION
Comment louer ?
•
•
•

Téléchargez le bon de commande PDF
Remplissez votre wishlist en indiquant la date et le lieu de l’événement
Renvoyez le bon de commande par mail à l’adresse : racheljsword@gmail.com

Si les articles sont disponibles, nous vous enverrons un devis personnalisé.
Nous vous demanderons un acompte de 50 % du montant de la commande.

Conditions de retrait / livraison
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Vous pouvez venir retirer votre commande du lundi au vendredi sur RDV (confirmation par mail)
Si vous choisissez l’option livraison, les frais kilométriques de livraisons seront calculés sur la base de la distance
jusqu’au lieu, plus 100 Euros de frais d’installation (tarif jusqu’à 100 KM). La livraison n’est possible qu’à partir de 200
Euros de commande.
L’option livraison est obligatoire pour les scénographies complètes. Le prix inclut le montage et démontage.
Pour les packages de table, l’option livraison est obligatoire, la pose et dépose n’est pas comprise (les traiteurs se
chargeant généralement de la mise en place).
La vaisselle sera rendue non lavée.
Les objets loués seront rendus dans leur état d’origine dans leur emballage d’origine.
Un chèque de caution de 3 fois le montant de la commande sera demandé (non-encaissé).
Le chèque de caution sera rendu dans les 10 jours par courrier une fois les articles vérifiés.
Tout objet détérioré sera facturé au prix de remplacement de l’objet.

BON POUR ACCORD
Fait à : ............................................., le ...................................
Signature :

RACHEL SWORD – BON DE COMMANDE DE LOCATION
PAGE 2/2

