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Arche en bouleau démontable

f leur ie ou non

Arche en
bouleau

les  arches sont démontées,  A venir  chercher sur  place,  f leur ies ou non,  mode d'emploi  et  out i ls  fournis



Arche 
en portes

Arche blanche,

démontable.

f leur ie ou non



Arche en fer forgé

Arche blanche en fer  forgée,  démontable.

A f ixer  dans le sol

f leur ie ou non



Arche hexagonale
Arche en bois  démontable.

f leur ie ou non



Vieux volets
Deux v ieux volets  indépendants

peuvent serv i r  d 'arche,  plan de table,  photobooth

f leur is  ou non



Chaises 
blanches

80 chaises blanches

pl iables en bois

 



Housses 
Housses de chaise blanches en lycra ( 102x)



Déco rustique
Grands rondins en bois  (dia 32 cm)  ( 15x)  

coeurs en os ier  ( 1 1x)     

Boutei l les dentel les (29x)                

Pet i ts  photophores en dentel le (25x)           

Pet i ts  Rondins marque-place (77x)          

Pet i ts  bocaux à charnière (42x)



Rondins de bois  (35x)

lanternes en verre ( 13x)

Pet i ts  bocaux (42x)

photophores (25x)

Vases al longés ( 17x)

Boutei l les en dentel le (29x)

plus encore sur  demande

lanternes,  vases,
bocaux



Grandes lanternes en bois  (2x)    

lanternes en bois  moyennes (8x)        

Vases lanterne en verre (6x)          

lanternes en verre ( 13x)

lanternes blanches (4x)



Rondins de bois  (35x)

dame-jeanne bleue (2x)

paniers  en os ier  ( 15x)

vases-photophore (49x)

bougeoirs  en bois  (60x)



Divers pet i ts  vases

tapis

table en bois

escabeau-étagère (2x)



3 fontaines en verre (3x)

bar en bois  et  ardoise

Bar à  cocktails



LOVE
Grand panneau LOVE lumineux (pi les à ajouter)

 



Meuble déco
Meuble déco démotable en caisse à v in

peut fai re off ice de plan de table ou

pour les cadeaux aux inv i tés

 



Machine 

à écrire
Machine à écr i re rétro

 



tonneau de v in (2x)

Table pl iable en bois

table blanche en fer  forgé effet  dentel le

table ronde blanche métal

Tables



tonneau de v in (2x)

Table pl iable en bois

table blanche en fer  forgé effet  dentel le

table ronde blanche métal

Chaises



 
Chaise bist rot  en bois  foncé (4x)

Table en bois  foncé ( 1x)     

lanternes en bois  (8x)       

 



Potence 
Photobooth
Potence et polaroid

géant "wedding  day"

 



Conditions générales
Durée de la Location

La durée de la location est de 7 jours, du mercredi au mercredi suivant. Toute prolongation de la durée
de location ne pourra avoir lieu que moyennant un accord préalable entre les parties.
 

Livraison et Installation

La livraison, l’installation et la reprise ne sont pas comprises dans les prix de location.
 
En début de location, le client réceptionne le bien loué au dépôt situé à la route de la Borette 10 –
1890 St-Maurice, à l’heure convenue. 
 
Le client doit s’assurer de la conformité du bien et remplir le bon de retrait ou de livraison. Si
aucune remarque n’est formulée sur ledit bon, l’objet est réputé avoir été livré en bon état de marche et conformément au contrat.
Le bon de retrait ou de livraison mentionne, de façon claire et précise, le bien loué de même que le matériel supplémentaire mis à
disposition par le propriétaire (tel que les caisses de transport, les chariots, emballages, etc.).
 
Si l’envoi par poste est convenu, le propriétaire ne prend aucune responsabilité quant aux risques de transport et les frais d’envois
sont à la charge du client.
 

Restitution du bien Loué

A la fin de la location, le client restitue le bien loué à l’heure et à l’endroit convenus par les partis Le client est responsable de
rendre le matériel propre. Si le matériel n'est pas rendu dans l'état demandé, un supplément sera facturé. Le bien devra être
restitué en bon état et remis dans son emballage de la même manière qu’il y a été emballé lors du retrait.
 
Si le bien n’est pas restitué dans les temps, le client devra s’acquitter des frais de retard.
 

Responsabilité : Usage, Entretien, dégâts et vol

Le client engage sa responsabilité en cas de perte, de vol ou de dommage du bien loué, ainsi que de tout dommage occasionné à
des tiers lors de l'utilisation du dit bien.
 
Le montant nécessaire pour le remplacement ou la réparation du bien sera déduit de la caution. Le propriétaire se réserve le droit
de facturer les frais qui dépasseraient le montant de la caution. Les heures de travail supplémentaire à ce titre seront également
déduites de la caution ou facturées.
 
Toute restitution tardive, incomplète ou inexistante sera déduite de la caution ou facturée en sus.
 

Prix de location

Tous les prix affichés sur notre site internet ne comprennent aucune livraison.
Le prix de location ne comprend pas tous les consommables éventuels (piles, bougies, ...)
 

Caution

Une caution est demandée au plus tôt dès la signature de l’offre et au plus tard au moment du retrait ou de la livraison du bien, une
caution équivalente à 1/3 du montant de la location convenue.
 
Cette caution est restituée dans son intégralité lorsque le client restitue le bien en bon état au propriétaire ou est déduite de la
facture de location suivant les cas. En cas de non restitution du bien par le client, celui-ci sera tenu de payer la valeur résiduelle du
dit bien.
 

Moyen de paiement

Par virement bancaire ou Twint



Par Diane Frossard

 
Route de la borette 10

1890 St-Maurice, Valais

076 529 24 61

 

www.coeuraucarre.com

info@coeuraucarre.com


