CONTRAT DE LOCATION de JEUX MEDIEVAUX
Entre les soussignés,
désigné(s) ci-après le bailleur
Mme Buhagiar LESEIGNEUR Fabiola
ECURIE LESEIGNEUR, CAMPING et GITE
10 route les Mares 50250 à Bolleville
Tel :02.33.46.99.78 ou 06.42.22.91.06
Email : ecurie.leseigneur@gmail.com
Site : https://cte-chevauxetanes-camping-gite.com
https://www.facebook.com/ecurieleseigneur50
désigné(s) ci-après le preneur
M., Mme, Mlle (nom, prénom,)
……………………………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………
………………………………..
Code postal………………………………………………
ville…………………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Téléphones portable et fixe…………………………………………………………………………
Adresse FACEBOOK……………………………………………………………......................................…

A. J’emporte 
Vous choisissez vos jeux (15€/jeu)
 Vous les emportez à votre domicile
 Vous réglez les jeux et la caution (250€) à l’enlèvement  Vous ramenez les
jeux à mon domicile
 Je vous restitue la caution (sauf dégradation ou perte)

B. Je livre 
Vous choisissez au minimum 5 jeux. (15€/jeu)
 Je livre les jeux chez vous.
 Vous réglez les jeux, la caution (250€) et les frais de déplacement au moment
de la livraison!
 Frais de livraison = 30€ dans un rayon de 30km (aller-retour) et au-delà de
30km: 30€ + 1€/km supplémentaire
 Je viens récupérer les jeux à votre domicile.

 Je vous restitue la caution (sauf dégradation ou perte)

C. J’encadre o
Vous choisissez 8 jeux en bois (au choix)
o Je livre les jeux chez vous (1€/km ).
o Montage et démontage par mes soins.
o Pas de caution!
o Je reste sur place durant la demi-journée ou journée.
o Je fournis les explications et garantit le bon déroulement du moment de
détente.
Cette formule vous offre les avantages suivants: - aucune caution! - les
jeux sont surveillés. - la tranquillité par rapport à la lecture, la
compréhension et l'explication des règles. - pas de montage, ni de
démontage! Pour un forfait de 300 €/demi-journée 3h ou 400€/journée 6h
Date de location des jeux medievaux.......................................................................................
Demi journée …......................................ou journée................................................................
Afin que la réservation soit effective , nous vous demanderons le paiement de votre choix,
Uniquement aprés avoir reçus le paiement et le contrat , nous vous enverrons un émail de
confirmation,
Si vous annulez la prestation, elle sera perdue,

Je choisis la formule A, B, C ( Barrer les formules qui ne sont pas choisies)
Votre signature, date avec la mention « Bon pour accord »

