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Sublime Souvenir

Après vér i f icat ion de votre
commande, un devis vous sera
envoyé pour val idat ion.  Une fois
val idé par vos soins,  un rendez-
vous sera programmé pour que
vous puissiez découvrir  les
art icles et  verser un acompte de
réservat ion.  

Une fois les art icles sélect ionnés,
envoyez un mail  v ia la page
contact du s i te en prenant le soin
de nous indiquer les noms des
art icles,  le nombre pour chacun,
la date et  le l ieu de l 'événement
si  vous souhaitez bénéfic ier  du
service de l ivraison.

Selon l 'opt ion chois ie,  vos art icles
seront disponibles du jeudi/ou
vendredi  jusqu'au dimanche/ou
lundi .  Les retraits et  les retours se
feront à Meil leray (77) .  Une
caution vous sera demandé à la
l ivraison ou à l 'enlèvement.
Lors de la rest i tut ion les art icles
devront être remis dans leur
emballage  avec soin .

A vous de jouer et  de prof i ter  de
votre belle décorat ion.  

Parcourez le catalogue en l igne
et sélect ionnez les art icles que
vous désirez.
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Responsable d'agence : Audrey RASTOCLE
Siret n°84074978200016   

Les présentes conditions générales de location s'appliquent à toutes commandes
passées sur notre site Internet, par mail ou par téléphone. Nous nous réservons le
droit à tout moment d’ajouter ou de modifier les éléments des conditions générales
de location.Les conditions générales de location sont soumises à validation lors de
votre commande. L’agence Sublime Souvenir se réserve le droit à tout moment et ce,
sans préavis préalable d'ajouter, de modifier ou de supprimer des produits. Toutes les
caractéristiques des produits étant données à titre indicatif, l’agence Sublime Souvenir
ne peut être tenue pour responsable des visuels, des couleurs, des matières plus ou
moins différentes de ceux indiqués sur le site. 

C O N D I T I O N S  G É N É R A L E S  D E  L O C A T I O N

Sublime Souvenir

Les tarifs indiqués sur la page location s'entendent prix TTC hors livraison, départ et
retour à l’agence. Pour toute livraison, un surcoût sera facturé en fonction du lieu de
livraison. Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis ; les tarifs valables sont ceux
indiqués sur votre commande. Les réservations sont validées uniquement après le
versement d'un acompte ou du solde de la commande.

CONDITIONS TARIFAIRES :

Pour les mariages, baptêmes, anniversaires, baby shower ou autre événements ayant
lieu en semaine les tarifs affichés s'entendent pour des locations effectuées du jeudi
au lundi suivant.  Pour les événements se déroulant en semaine : le tarif affiché
correspond à une journée de location. Tout retard lors du retour du matériel entraîne
un supplément par jour de retard qui correspond au tarif d'une location à la
journée. Les horaires d'ouverture pour le retrait des articles sont du jeudi au vendredi
de 17h à 18h30.

DÉLAIS DE LOCATION

Le nettoyage étant effectué par la société, le matériel doit nous être retourné dans
l'emballage d'origine à la date prévu sur le contrat.  Dans le cas contraire, un forfait de
5€ par emballage perdu vous sera facturé.

RESTITUTION DU MATÉRIEL

Un dépôt de cautionnement vous sera demandé avant la prise de matériel pour tout
risque de casse, d'ébréchure, de perte ou de vol. Cette caution n'est pas encaissée et
vous sera restituée au retour des marchandises après le décompte du matériel et le
cas échéant dès le paiement du matériel cassé, ébréché, perdu ou volé. Aucun article
ne peut sortir de l’agence sans le dépôt d'une caution.

Tout matériel cassé, ébréché, abîmé, perdu ou volé sera facturé selon les conditions
et les tarifs apposés sur votre bon de commande ou bon de location.

CASSE ET PERTE

CAUTION

Pour toute commande inférieure à 100€ TTC : 100 % lors de la commande. Pour toute
commande supérieure à 100€ TTC : 50 % d'acompte lors de la commande, 50 % lors
du retrait du matériel.

CONDITIONS DE RÈGLEMENTS


