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CONDITIONS GENERALE 

	
Article 1.  

Le terme « matériel » désigne l’ensemble des pièces et accessoires loués, dont la liste figure 
sur le devis.  

Le « client donneur d’ordre » désigne le locataire. Le « loueur » Vintage- Events. 

Article 2.  

La commande prendra effet dès réception du devis signé, accompagné d’un 
acompte de 40 % et d’un chèque de caution équivalent à trois fois le montant 
de la commande. Le solde de la commande sera réglé au moment du retrait ou 
dépôt de la commande. 

Paiement en espèce, virement bancaire ou chèque. 

La location sera due, que le matériel ait été utilisé ou non, pour la durée d'utilisation prévue 
au devis et selon nos tarifs en vigueur au moment de l’enregistrement de votre commande. 

 

Suite au vote de la loi depuis le 01/01/13, le montant forfaitaire pour les frais de 
recouvrement pour les clients professionnels, qui ne paient pas dans les délais prévus, est 
fixé à 40 €euros. 

L’annulation d’une commande moins d’1 mois avant la date prévue de mise à disposition 
entraine une facturation d’indemnité de résiliation égale à 50% du prix de la location. En 
cas d’annulation à moins de 8 jours de la mise à disposition, l’indemnité se porte à 100% 
du prix de location.  
La location prend effet au moment où le client prend possession du matériel dans notre 
showroom ou à la livraison, après règlement du solde de la commande et remise du chèque 
de caution. 
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Article 4.  

(Sous-location, cession) 
 
Le locataire ne peut ni sous-louer, ni céder, ni revendre le bien. 

Article 5. 

(Caution) 
 
Le locataire remet au propriétaire lors de la prise du bien en location un chèque de caution 
équivalent à trois fois le montant. Cette caution est restituée dans son intégralité lorsque le 
locataire restitue le bien au propriétaire et après contrôle du matériel en retour ou renvoyée 
sur demande (joindre une enveloppe timbrée). 

Le locataire signataire du contrat de location, doit être présent lors du retour du matériel 
loué, afin de signer l’inventaire.  
La vaisselle rendue doit être rangée dans les emballages de livraison, afin d’éviter la casse. 
Elle doit être préparée pour l'enlèvement, c'est à dire : débarrassée des déchets, triée et 
rangée. Dans le cas contraire, la préparation pour l'enlèvement, débarrassage et ou 
nettoyage sera facturé au tarif de 85 € TTC. 

 

La vaisselle est rendue non lavée, mais rincée.  
En cas de non restitution ou restitution partielle du bien, ou endommagé, par le locataire, 
celui-ci sera tenu de payer la valeur de l’article. 
 
La vaisselle louée ainsi que les éléments de décoration restent l’entière propriété de 
Vintage-Events et le locataire s’interdit de le laisser saisir par un créancier. 

Location : nos prix s'entendent toutes taxes comprises (TTC) pour la durée de l'évènement, 
soit 24 heures maximum avec prise en charge du matériel la veille et retour le lendemain de 
l'évènement. Soit la livraison du matériel le vendredi après-midi et retour le lundi matin. 
Au- delà de cette période un surcoût sera appliqué. 
Tarifs hors transport, la date et l’horaire de restitution du matériel, définis préalablement 
entre les différentes parties, sont impératifs et tout retard sera facturé selon le tarif en 
vigueur. 
  

 

Article 6. 
 

Entretien, dégâts et vol le locataire s’engage à utiliser le bien à des fins légales et conformes 
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aux usages et aux bonnes mœurs. Le locataire s’engage à prendre soin et veiller à l’intégrité 
du bien. 

 

Vintage- Events ne saura être tenu responsable des conséquences 
dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente 

rendant le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné. 
Par ailleurs, l’agence Vintage -Events décline toute responsabilité du fait des 
accidents qui pourraient résulter d’une mauvaise utilisation du matériel loué,  

et  ne pourra être tenu pour responsable de l’impossibilité d’effectuer des prestations ou de 
retard d’exécution en raison d’événements exceptionnels tels que grèves, pannes, accidents, 

confinement... ou de mauvaises conditions météorologiques. 
Aucune indemnité ne pourrait être réclamée à quelque titre que ce soit. 

Vintage-Events ne pourra être tenu pour responsable de l’impossibilité d’effectuer des 
prestations ou de mettre à disposition le matériel initialement loué dans le cas d'une 

dégradation de ce dernier lors d'une précédente prestation/location. L’agence Vintage-
Events s'engage cependant à proposer une solution de remplacement de ce dernier de 

valeur équivalente. 
  

 

 
 

 
TVA non applicable, art. 293 B du CGI SIRET N° 83873321000010 

 

 

 


