Tarif Location Combi - Photomaton
Vous trouverez ci-dessous mes conditions commerciales:
Forfait 3h (Mobilisation du Combi sur le lieu de réception)
+ décoration de l'intérieur à votre choix

300€ TTC

Location de la BOX PHOTO
+ 50, 00€
(comprenant 1 ramette de 20 feuilles)
Une caution de 100€ est demandée pour la machine (chèque qui ne sera pas encaissé)
Papiers supplémentaires à vos frais
heure supplémentaire
kilomètres supplémentaires

35,00 € TTC
0,50 € TTC

Attention : le papier photo sera à votre charge (prévoir pour que tout le monde puisse au moins avoir 1
cliché papier)
Acompte à la commande (30%), solde à régler maximum 8 jours avant la prestation.
Distance comprise dans le forfait :
Le forfait correspond à une distance de 120 kilomètres pour 3 heures
Cette distance tient compte du trajet aller et retour sur le lieu de la location depuis le lieu de garage
habituel du véhicule (ABERGEMENT LE PETIT), ainsi que de la distance à parcourir durant la location.
Tout kilomètre supplémentaire donnera lieu à facturation.
Durée de la location :
Le forfait proposé correspond à une durée minimale de 3h de location.
La durée tient compte du temps de trajet aller-retour nécessaire au véhicule pour se rendre sur le lieu de la
location et du temps de l'ensemble de la prestation.
Tout heure supplémentaire donnera lieu à facturation, toute heure commencée étant due.
Un devis détaillé comprenant une feuille de route (adresses, kilométrage et horaires), le détail des prix et le
total vous sera envoyé pour validation si cette offre vous convient.
Nous conviendrons également des voeux en matière vestimentaire du chauffeur et de toute autre
spécificité demandée.
La réservation du véhicule est confirmée à réception de l’acompte accompagné du devis détaillé signé.
N'hésitez pas à me contacter au 06 15 79 67 83 ou à contact@neolany-evenements-jura.fr
Cordialement
Fanny RICHARD

