Contrat de location de jeux

Les engagements d’Alex-party-kids
Les jeux sont loués en état de jouer
Des accessoires de rechange seront fournis afin de ne pas bloquer un jeu pendant la location (palet de air hockey, palet de passe
trappe, boule en bois ………)
Des règles de jeux seront fournies pour chaque jeu
En cas de d’indisponibilité d’un jeu Alex-party-kids s’engage à vous informer et à vous proposer une solution de remplacement.
Vos engagements
Les jeux doivent être utilisés dans le respect du matériel
Rendre les jeux dans l’état d’origine
Le client s’engage à rendre les jeux à la date prévue au contrat de location
Les conditions d’utilisation doivent respecter les jeux (pluie, vent,….)
Durées de locations
Pack 1 jour 10h00 à 10h00
Pack 2 jours 10h00 à 18h00
D’autres possibilités selon le nombre de jeux et la durée
Livraisons
La livraison sur un rayon de 20 kilomètres autour de Saint Crespin Sur Moine
De 20km à 30 km un forfait de 20€ sera demandé
De 30 km à 40km un forfait de 35€ sera demandé
Au-delà des 50 km un forfait sera proposé sur le devis
Caution
Une caution sera demandée pour la location. La caution ne sera pas encaissée et sera restituée lorsque tous les jeux complets
seront récupères par Alex-party-kids

Toutes pièces perdu ou casser sera facturer
Valeur des cautions

200€
La caution ne concerne pas les accessoires supplémentaires fournis pour les jeux
Contrat
Le contrat de location prend effet à partir du moment où l’acompte est réglé.
L’acompte doit être réglé au plus tard 3 semaines avant la date de location. La réservation est validée uniquement par le
Règlement de l’acompte .Dans le cas contraire Alex-party-kids ne garantit plus la disponibilité des jeux.
Si vous annulez au plus tard 2 semaines avant la date de location Alex-party-kids vous rembourse l’acompte. Si l’annulation
intervient moins de 2 semaines avant, l’acompte ne sera pas remboursé.
Le solde de la prestation de location est à régler à la livraison des jeux.
Règlement par chèque carte bleu ou espèce
Nous vous souhaitons de passer d’excellents moments,………………

Alex-party-kids
Signature

A retournée signée à Alex-party-kids

Le Client
Lu et approuvé

