ASSOCIATION JACQUES DE BEAUNE
37360 SEMBLANCAY
ATELIER LUNDI ET JEUDI APRES MIDI
TEL 02 47 56 65 86, ou le soir 02 47 56 69 09 ou 06 77 32 13 43
CONDITION GENERALE DE LOCATION DE COSTUMES
Nos conditions sont réputées connues et acceptées dans leur totalité par le locataire.
Tous nos tarifs de location sont T T C. Les prix s’entendent costumes pris et ramenés dans
nos locaux. Dans le cas contraire, tous les frais de port, emballages, assurance et
déplacements sont à la charge du locataire.
Les costumes loués sont pris et réceptionnés propres et en bon état, sauf accord contraire. Ils
sont sous la responsabilité du client. Les réparation imputables à une dégradation volontaire
ou non, ou a une utilisation inadaptée seront facturés au locataire. En cas de perte ou d’avarie,
il sera facturé au client le montant des costumes au prix neuf et au tarif en cours, le prix de la
location restant dû d’autre part.
Un dépôt de cautionnement de 80 à 300 Euros par costume sera demandé au départ de ceux ci
et restitué après encaissement des factures de location et de remise en état si nécessaire.
Sauf accord particulier avec l’association Jacques de Beaune, toute location se règle au
comptant, au retour des costumes.
L’Association Jacques de Beaune dégage toute responsabilité des accidents, dégâts directs ou
indirects occasionnés par l’usager, auquel il appartiendra de s’assurer pour couvrir sa
responsabilité civile pendant toute la durée de la location.
TARIFS DE LOCATION POUR LE WEEK END
(Pris le vendredi et retour le mardi, propre et en état)
*COSTUME DE PAYSAN……………… 13 à 23 EUROS
*COSTUME SIMPLE…………………… 13 EUROS
*COSTUME BOURGEOIS……………… 23 EUROS
*COSTUME NOBLESSE……………… 23 à 45 EUROS
*COSTUME SOLDAT………………… .. 23 EUROS
*COSTUME SOLDAT AVEC ARME… . 30 EUROS
*COSTUME FOLKLORIQUE………… 13 à 23 EUROS
*QUEUE DE PIE, SMOKING…………… 23 EUROS
*CURES…………………………………… 13 EUROS
*DOMINOS………………………………... 13 à 20 EUROS
*COSTUMES ENFANTS…………………. 13 à 23 EUROS
*CHAPEAU………………………………… 8 EUROS
*PERRUQUE……………..……………… . .8 EUROS
*1 PIECE DE COSTUME D'EPOQUE….. 13 EUROS
Des coefficients dégressifs pourront être appliqués pour Une location de longue durée.

