
L'ATELIER DE LAU

Location d 'articles de
décoration avec du caractère !

 
.. Mais .. très sympa pour

votre mariage !

FOIRE AUX
QUESTIONS



MA DÉMARCHE -
Je suis  une grande fan de brocantes ,  de chine & d 'objets  avec

une histoire  .
 

Dans la  Nièvre,  s i  vous souhaitez de jol is  art ic les  qui  sortent  un
peu du commun et  avoir  une décoration qui  vous ressemble,  i l
est  assez diff ic i le  de se  procurer en location de jol is  é léments  !

 
C 'est  donc tout  naturel lement que j 'a i  décidé de mettre à  votre
disposit ion les  art ic les  que j 'a i  pu chiner pour des c l ients ,  pour
des évènements précis ,  ou trouvé au détour d 'un regard parce

qu' i ls  m'ont  tapés dans l 'oei l .  
 

Cette démarche nous permet ensemble de :
 

-  Réduire vos achats  de décoration,  pour favoriser  la  location (ce
qui  vous permettra de ne pas vous retrouver avec de nombreux

artic les  dont vous ne saurez pas quoi  en faire  après  votre
évènement)  .

 

-  Mais  également dans une démarche écologique,  de redonner
vie à  des  objets  anciens et  de l imiter  les  achats  dans de grandes

enseignes de décoration
 

-  Mais  aussi  pour donner une ambiance personnalisée à  votre
mariage avec des objets  originaux et  à  moindre coût .  

 

Laurène
 



FAQ -  

Quelles  informations dois- je  fournir  pour réserver de la  décoration ?  

Dans un premier temps,  je  vais  avoir  besoin de vos prénoms (Mr & Mrs) ,  votre adresse postale ,  le  l ieu et  la  date

de votre évènement.  

Et  pour vous établ ir  un devis ,  je  vais  également avoir  besoin de savoir  s i  vous souhaitez une l ivraison sur votre

l ieu de réception ou s i  vous souhaitez récupérer vous-même votre réservation à  mon dépôt .  

Comment se  passe la  réservation d 'art ic les  ?  

A la  suite  de votre premier mail  de prise  de contact  et  notre premier échange pour faire  votre réservation je

vous laisserai  :   

1  -  Faire  votre sélect ion dans les  2  catalogues mis  à  votre disposit ion

2 -  M'envoyer un mail  détai l lé  avec votre sélect ion ( les  art ic les  que vous souhaitez et  les  quantités )  

à  l 'adresse suivante :  jetheme.wedding@gmail .com

Que se passe-t ' i l  après  vous avoir  envoyé mon mail  pour vous réserver des  art ic les  ?  

A réception de votre mail ,  je  vous établ irai  un devis  avec votre sélect ion.  

Que dois- je  faire  après  avoir  reçu le  devis  ?  

Une fois  le  devis  reçu de votre côté ,  i l  faudra le  vérif ier  et  me le  renvoyer paraphé ET signé.  

Vous joindrez à  celui-ci  votre chèque de caution,  ainsi  que votre chèque d 'acompte.  

(Toutes  les  informations chiffrées  seront sur votre devis  personnalisé ) .

Où se trouve le  dépôt  pour récupérer la  commande ?  

Si  vous souhaitez récupérer votre commande,  le  dépôt  se  s i tue à  15min de la  Charité  sur Loire .  

.  



Suite  FAQ -  

Combien de temps dure la  location ?  

Les  art ic les  sont  à  récupérer le  Jeudi  précédant votre évènement et  à  me rest ituer le  lundi  suivant votre

évènement.

Les heures de récupération et  de rest itution seront convenus ensemble et  mentionnée dans votre devis .

Est-ce qu'un chèque de caution est  demandé ?  

Effect ivement,  un chèque de caution est  demandé pour bloquer votre réservation.  

Celui-ci  n 'est  pas  encaissé .

Quand ma réservation est-el le  val idée ?  

Votre réservation est  val idée lorsque le  devis  est  retourné paraphé,  s igné,  accompagné du chèque de caution et

du chèque d 'acompte (sans ces  trois  é léments votre réservation ne sera pas enregistrée) .

Comment je  sais  que ma réservation est  enregistrée ?  

Un mail  vous sera adressé pour vous confirmer la  bonne réception de vos documents dûment remplis  et  que

votre réservation est  bien effect ive.  

Est- i l  possible  d 'a juster  le  devis  une fois  s igné ?  

Effect ivement,  i l  est  possible  d 'a juster  à  la  hausse ou à  la  baisse votre réservation de manière raisonnable ,  

soit  2  fois  maximum par réservation.

Quand dois- je  payer ma réservation ?  

L ' intégral i té  du montant de votre réservation sera à  régler  le  jour de la  récupération de votre commande.  



(Encore la  suite )  FAQ -  

Combien de temps le  devis  est- i l  valable  ?  

Le devis  est  valable  durant 2mois  à  part ir  de l 'envoie par Je  thème.

Que se passe-t ' i l  s i  je  casse du matériel  loué ?  

L 'entreprise  Je  thème fonctionne avec honnêteté et  transparence,  i l  est  préférable  de l ' informer au retour du

matériel  s ' i l  y  a  de la  casse ou de la  perte .  

I l  vous sera facturé le  matériel  cassé à  la  valeur du remplacement du matériel  à  neuf et  s ' i l  s 'agit  d 'une pièce

déjà  loué sur un autre évènement proche,  une indemnité  dest inée à  couvrir  l ’ indisponibi l i té  du matériel  vous

sera facturée.  

Quand le  chèque de caution nous sera t ' i l  rendu ?  

I l  sera rest itué après  vérif icat ion de l 'état  général  de votre retour de location et  s i  aucun dégât  n ’est  constaté ,  i l

vous sera renvoyé par envoi  postal  dans un délai  de 15 jours  après  le  mariage (s i  le  matériel  rendu est  dans le

même état  qu' i l  a  été  donné) .  

S i  j 'a i  loué du matériel  que je  n 'ai  pas  uti l isé  est  i l  possible  d 'être  remboursé ?  

Non,  tous les  art ic les  sur votre devis  vous seront réservés et  mis  à  disposit ion.  

Que vous les  ayez uti l isé  ou non ne vous donnera pas droit  à  un remboursement ni  à  un geste  commercial .  

S i  je  loue sur une durée plus courte que prévu est- i l  possible  de baisser  le  tarif  ?  

Aucune remise sur le  tarif  de location ne pourra être concédée pour une durée de location plus courte .



(Dernière suite )  FAQ -  

Quel  est  le  tarif  de l ivraison sur mon l ieu de réception? 

Le tarif  est  calculé  au cas  par cas  en fonction de votre réservation et  vous sera communiqué sur le  devis .  

Comment est  calculé  le  tarif  de la  l ivraison sur mon l ieu de réception ?  

Le tarif  est  calculé  en fonction du volume que représente votre réservation,  du prix de la  location du camion

nécessaire ,  du temps pour charger et  décharger le  camion,  le  temps passé pour rejoindre votre l ieu de réception

ainsi  que la  consommation d 'essence pour nous y rendre.  

Est- i l  possible  que je  nettoie  moi-même la  vaissel le  ?  

A bien noter  que vous ne devez en aucun cas  laver le  matériel  loué au lave-vaissel le  car  i l  abîmera

inévitablement le  matériel  (du fait  des  éléments d 'époque non conçu pour al ler  en machine et  des  l iseré d 'or ) .

Comment sont  calculés  les  frais  de nettoyage de la  vaissel le  ?  

Les  frais  de nettoyage sont  établ is  sur votre devis .  

A savoir  :  i l  s 'agit  d 'un nettoyage entièrement réal isé  manuel lement.

I ls  sont  calculés  en fonction de la  quantité  de vaissel le  à  nettoyer et  du temps nécessaire  à  consacrer au

nettoyage.



01
Réduire vos

achats  de

décoration pour

favoriser  la

location et  à  un

coût doux.

LA LOCATION 02
Dans une démarche

écologique :

Redonner vie  à  des

objets  anciens et

l imiter  les  achats

dans des grandes

enseignes de

décoration.

ECOLOGIQUE 03
Donner une

ambiance

personnalisée &

chaleureuse à  votre

évènement,  avec des

objets  qui  ont  une

histoire  et  du

caractère.

AVEC DU CARACTÈRE 04MAIS TRÈS SYMPA 

La faci l i té  d 'échange,

de services ,  de

proximité  et

surtout . . .  De faire

travai l ler  une petite

entreprise  locale .  

 LOUER PLUTÔT QU'ACHETER -



Ce document a été créé par mes soins, avec l'envie de
vous expliquer ma démarche et de vous apporter un

maximum d'informations pour effectuer votre
réservation. 

 
A très vite, Merci.

 
Laurène  

  
 

 

jetheme.wedding@gmail.com                     
 

 06.62.48.81.20                        
 

jetheme.wedding
                 


