
                                                            CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

-Le tarif de location s'entend pour  une durée de 60 heures ( du vendredi après midi au lundi matin ) 
et comprend le nettoyage des articles loués.

-Les heures de retrait et de retour seront convenues entre le Grenier de Lili et le client.

Toute location supérieure à cette durée fera l'objet d 'un accord particulier ainsi qu'une facturation 
supplémentaire ( location à la semaine, ajout d' un jour de plus etc...)

-Nos prix de location s'entendent TTC, hors transport.

-L' annulation totale ou partielle d'une commande quelque soit la date fera l'objet d 'une facturation 
de 50% de la commande annulée.

-Pour toute location un chèque de caution correspondant à 3 fois le montant de la commande sera 
demandé au moment du retrait des articles et sera restitué après l'inventaire de retour et 
encaissement des factures ou bien détruite après règlement total de la facture.

-Tout article perdu ou endommagé sera facturé 3 fois son prix à l'unité et défalqué de la caution. 

-Les articles proposés par Le grenier de Lili sont anciens et d' occasion, ils sont donc loués en l'état (
le client prendra connaissance de l'usure du produit durant l'inventaire avant la location ).

La demande de prestation client fait l’objet d’un devis établi par le Grenier de Lili. Le devis inclut le
prix de la location des articles auquel s’ajoute le transport  option demandée.

-La commande sera effective dès réception du devis signé , accompagné d’un acompte de 40 %.

Le solde de la commande sera réglé au moment du retrait ou dépôt de la commande.

-L’acceptation du devis implique de la part du client  l’acceptation des conditions générales de 
location définies par le Grenier de Lili 

-Le client s'engage à utiliser les articles du Grenier de Lili dans des conditions normales d' 
utilisation et est seul responsable de tous les dommages causés durant leur location. Le grenier de 
Lili ne saura être tenu responsable des conséquences dommageables des vices cachés des articles 
loués ou de l’usure non apparente.


