
Atelier LOFFET s.a.s à :
accordéon diatonique
instruments à vent le :
56850 Caudan
tél : 02 97 05 68 92
e-mail : locations.loffet@gmail.com

CONTRAT DE LOCATION

Le locataire ci-dessous désigné :

Nom, prénom : Tél mobile* :

Adresse : Tél fixe :

Code postal : Tél prof. :

Ville : E-mail* :

*obligatoire pour le transporteur

Pièce d'identité présentée et numéro :

S'engage  à  prendre  en  location  auprès  de  l'Atelier  Loffet  s.a.s,  selon  les  conditions  générales  du présent  contrat
détaillées au verso de cette page :

Instrument, marque, tonalité :

Numéro de série : Numéro ID :

Accessoires :

État, remarques :

Moyennant un loyer de : euros par mois
Premier loyer à régler par chèque avec les frais de port.

Le loyer est payable d'avance, à la date de mise à disposition de l'instrument loué et par prélèvement bancaire lors de
prolongation de contrat. Le locataire fournit un relevé d'identité bancaire et signe un mandat de prélèvement SEPA.

Montant de la caution : euros.

La caution représentant la valeur ou une partie de la valeur de l'instrument loué augmenté des accessoires, est remise à
la date de mise à disposition du matériel. Cette caution ne sera toutefois pas encaissée, sauf dans les cas prévus aux
conditions générales. La révision de l'instrument, comprise dans le loyer, est à faire tous les ans. Le locataire déclare
avoir pris connaissance des conditions générales se trouvant au verso de ce contrat et reçois le double du contrat.

Atelier Loffet s.a.s signature du locataire

Expédié le :

Listé le :

Demande d'arrêt :

Retour le :

Dé-listé le :
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Il est impératif de prévenir l'atelier au moins 15 jours avant la date de fin de contrat ( le          du mois )
afin que nous puissions faire arrêter le prélèvement à temps (par téléphone ou e-mail : locations.loffet@gmail.com)

Suite à une location, vous bénéficiez d'une remise équivalente au tiers des loyers que vous avez versé sur l'achat d'un
instrument neuf, quelque soit le modèle. Cette offre est valable sur le prix catalogue de l'instrument et plafonnée à 30 %.
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