FOYER RURAL
MAIRIE D’ARBONNE
58 rue de la Mairie
77630 ARBONNE LA FORET
Agrément 77 04 371

Mail : foyerrural.arbonne77@orange.fr
Site foyerrural-arbonnelaforet.webnode.fr

Madame, monsieur
Nous avons le plaisir de vous proposer pour vos manifestations ou vos réceptions, la location de matériel,
voici nos tarifs ainsi que le contrat de location.

MATERIEL

PRIX

CAUTION

Chapiteau 5m x 12m soit 60M2 totalement fermé

152 €

500 €

13 Plateaux de 80 cm x 215 cm avec 26 tréteaux

3 € l’unité

Pas de caution

1,50 € l’unité

Pas de caution

Friteuse professionnelle

30 €

50 €

Crêpière professionelle à gaz louée sans bouteille

20 €

50 €

23 Bancs de 215 cm

Toute demande de réservation ne sera prise en compte que si elle est accompagnée du contrat de location
dûment rempli, du règlement ainsi que de la caution éventuellement.
Les demandes de réservation sont traitées par ordre d’arrivée. Nous n’effectuons pas de livraison.

Espérant que ces propositions retiendront votre attention, nous vous adressons nos sincères salutations.

CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL
Exemplaire destiné au loueur
Je soussigné (e)________________________________________________________________
Demeurant____________________________________________________________________
Tél domicile ________________________Tél portable ________________________________
Mail ________________________________________________________________________
Déclare souscrire un contrat de location pour le (s) matériel (s) suivants, tarif de location établi
sur un week-end. WEEK-END SOUHAITE ________________________________________
MATERIEL

PRIX

CAUTION

Chapiteau 5m x 12m soit 60M2 totalement fermé

152 €

500 €

13 plateaux de 80 cm x 215 cm avec 26 tréteaux

3€/unité

-

1,50€/unité

-

Friteuse professionnelle

30 €

50 €

Crêpière professionelle à gaz louée sans bouteille

20 €

50 €

23 bancs de 215 cm

NOMBRE

TOTAL

TOTAL A REGLER
A réception d’un exemplaire de ce contrat daté et signé accompagné
1 - DU REGLEMENT
2 - DU CHEQUE DE CAUTION D’UN MONTANT DE ________________EUROS.
Le matériel sera réservé et à votre disposition au jour fixé suivant le rendez-vous (pour le retrait
ainsi que la restitution) qui aura été préalablement pris en contactant
PHILIPPE DEBRUYNE 06.43.58.02.14 ou Pascale CHEMIN 06.83.26.84.64
Toute dégradation constatée au moment du retour sera à votre charge et prélevée sur la caution.

Je déclare être d’accord sur les termes du contrat
Fait à Arbonne le
Signature du demandeur précédée de la mention
« lu et approuvé »

Signature du représentant du Foyer Rural

CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL
Exemplaire destiné au Foyer Rural
Je soussigné (e)________________________________________________________________
Demeurant____________________________________________________________________
Tél domicile ________________________Tél portable ________________________________
Mail ________________________________________________________________________
Déclare souscrire un contrat de location pour le (s) matériel (s) suivants, tarif de location établi
sur un week-end. WEEK-END SOUHAITE ________________________________________
MATERIEL

PRIX

CAUTION

Chapiteau 5m x 12m soit 60M2 totalement fermé

152 €

500 €

13 plateaux de 80 cm x 215 cm avec 26 tréteaux

3€/unité

-

1,50€/unité

-

Friteuse professionnelle

30 €

50 €

Crêpière professionelle à gaz louée sans bouteille

20 €

50 €

23 bancs de 215 cm

NOMBRE

TOTAL

TOTAL A REGLER
A réception d’un exemplaire de ce contrat daté et signé accompagné
1 - DU REGLEMENT
2 - DU CHEQUE DE CAUTION D’UN MONTANT DE ________________EUROS.
Le matériel sera réservé et à votre disposition au jour fixé suivant le rendez-vous (pour le retrait
ainsi que la restitution) qui aura été préalablement pris en contactant
PHILIPPE DEBRUYNE 06.43.58.02.14 ou.Pascale CHEMIN 06.83.26.84.64
Toute dégradation constatée au moment du retour sera à votre charge et prélevée sur la caution.

Je déclare être d’accord sur les termes du contrat
Fait à Arbonne le
Signature du demandeur précédée de la mention
« lu et approuvé »

Signature du représentant du Foyer Rural

