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(Conditions generales de location) Le présent document détaillent les droits et obligations entre d’une part l'entreprise "Je thème", représentée par madame Laurène Bazot et
d’autre part, toute personne physique dénommée ci-après « le Client ».
Le terme « matériel » désigne l’ensemble des pièces et accessoires loués (Vaisselles anciennes, fauteuils, mobiliers, décorations vintage
pour votre mariage, dont le détail figure sur le devis.
Article 1- Objet
Les services proposés par la société "Je thème" sont :
- La location d'éléments, de matériels de décoration dans le cadre d'évènements privés et public
- Création d'objets personnalisés à la demande
- Aide et conseil sur la décoration d'un évènement privée ou public
- Livraison sur le lieu de réception du matériel loué par le client
- Installation et désinstallation des éléments de décoration
Article 2 - Devis
Toute demande de réservation la part du client doit se faire par écrit.
L’établissement d’un devis ne vaut pas réservation du matériel et ne garantit donc pas la disponibilité du matériel.
La réservation n’est effective qu’après la validation du devis signé avec la mention "Bon pour accord" de la part des clients ainsi que le
versement d'un acompte de 40% de la somme totale du montant TTC du devis.
Le devis est valable pour une durée de 2mois à partir de la date de l'envoie par l'entreprise au client.

Le devis est indissociable des conditions générales. L’acceptation de ce devis implique de la part du client l’adhésion entière et sans réserve
aux conditions générales.
Le devis sera envoyé par l'entreprise "Je thème" par mail ou remis en main propre lors d'un rendez-vous physique entre les parties.
Le solde de la location est à réglé 8 jours avant l'évènement ou au plus tard le jour du retrait du matériel ou à la livraison.
L'entreprise sera dans son droit de ne vous fournir le matériels demandé si le solde n'a été versé avant l'évènement.
Article 3 - Utilisation du matériel La plupart des objets loués sont anciens et d’occasions, ce sont des objets de brocante, des pièces rares et uniques parfois.
Le matériel proposé à la location en l’état, d'une autre époque et d’occasion, implique le client à accepter les imperfections, marques d’usure
et reconnait la fragilité du matériel mis à disposition.
Le client à bien noté qu’il ne pourra en aucun cas laver le matériel loué au lave-vaisselle (car il abîmera inévitablement le matériel)
Article 4 - Responsabilité du matériel Le client est responsable de la marchandise pendant toute la durée de la location. C’est à dire dès le retrait ou la livraison du matériel,
jusqu’à sa restitution par le client ou récupération par l'entreprise "Je thème".
Le client est tenu d’assurer l’entretien du matériel loué et de le protéger contre toute dégradation, vandalisme, surcharge, intempéries,
pluie, vent, neige, gel...
Notre matériel ne peut être utilisé en extérieur que par temps sec et doit être rentré la nuit. L’entreprise "Je thème" reste propriétaire du
matériel, le client ne pourra en aucun cas céder ou sous-louer la vaisselle.
Le client est seul responsable de tous les dommages causés au matériel au cours de la durée de location (dégradations, pertes,...), transport
compris, sauf lorsqu’il est assuré par l'entreprise "Je thème" ou un membre proche de la responsable Laurène Bazot.
L'entreprise ne peut être tenu responsable des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente
rendant le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné. Le loueur décline toute responsabilité du fait des accidents qui pourraient
résulter d’une mauvaise utilisation des matériels loués.

Article 5 - Mise à disposition Lors de la mise à disposition du matériel ou sur le lieu de livraison, un inventaire minutieux sera effectué en présence du client. En cas
d’absence du client, seul l’inventaire fait par "Je thème" fera foi.
Toute dégradation du matériel, quelles qu’en soient les causes ou les circonstances, sera la
seule responsabilité du client et lui sera facturée à la valeur du remplacement du matériel à neuf, du nettoyage
ou de la réparation, ainsi que d’une indemnité destinée à couvrir l’indisponibilité du matériel.

Article 6 - Tarifs Le montant total de la location figure sur votre devis (s'y référer)
Les prix sont Toutes taxes comprises (entreprise non soumise à la TVA selon l’article 293 B du CGI).
Le coût de la location sera due, que le matériel ait été utilisé ou non.
Aucune remise sur le tarif de location ne pourra être concédée pour une durée de location plus courte.
Les frais de livraison sont établis sur le devis en option.
Les frais de nettoyage sont établis sur devis en fonction des articles sélectionnés et du temps nécessaire à prévoir pour l'entreprise pour le
nettoyage au retour.
La location débute du vendredi matin au lundi matin, sauf accord préalable écrit.
La restitution est obligatoire à la date prévue entre les parties. En cas de non restitution, le client reste responsable du matériel loué. Tout
retard sera facturé un quart de la facture totale par jour de retard.

Article 7 - Modalités de règlement Le réglement s'effectue uniquement en Euros.
Soit par chèque à l’ordre de « Bazot Laurène», soit en Espèces.
Aucun escompte n’est accepté pour le paiement anticipé ou comptant. Aucune retenue, ni réduction, ni compensation de paiement ne sont
acceptées en cas de litige.
Les règlements s'articulent de la manière suivante :
- Versement d'un acompte de 40% de la somme totale du montant TTC du devis au moment de la signature du devis.
- Le solde de la location à réglé 8 jours avant l'évènement ou au plus tard le jour du retrait du matériel ou à la livraison.
Conformément à l’article 33 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 modifiée en mai 2001, et à l’article L441.6 du code de commerce
modifié à la même date, le non-paiement à l’échéance fixée entre les parties par les présentes conditions générales, entraînera quel que
soit le mode de règlement prévu, des pénalités de retard sans qu’il soit nécessaire d’adresser de relance au client.
En cas de retard de paiement, l'entreprise se réserve également le droit de suspendre toutes les prestations en cours.
Article 8 - Caution Pour toute location de matériel, un chèque de caution est à fournir avant le retrait ou la livraison du matériel. Il s’effectuera par chèque
bancaire non encaissé. Il sera restitué au retour du matériel après inventaire et contrôle du matériel si aucun dégât n’est constaté, ou après
remboursement des frais afférents au remplacement ou à la réparation du matériel en cas non-restitution ou dégradation du matériel
loué.
Le montant de la caution sera notifié sur le devis.

Article 9 - Livraison Le prix de la livraison comprend le déchargement et le rechargement du matériel dans notre véhicule en rez-de-chaussée et en accès
facile. Toute manutention non prévue (étages, escaliers à franchir) au devis initial ainsi que tout temps d’attente sera facturé au tarif de
40€ TTC l’heure de manutention et par personne.
L'entreprise ne pourra être tenue responsable de l’impossibilité de mettre à disposition le matériel en temps et en heure, de même en cas
de livraison si l’adresse donnée par le client est erronée. Aucune indemnité ne pourra être réclamée.
Article 10 - Engagement L'entreprise "Je thème" ne pourrait être tenue pour responsable de l’impossibilité d’effectuer des prestations ou de retards d’exécution en
raison d’événements exceptionnels et indépendants de sa volonté tels que grèves, accidents, intempéries, maladies, défaut de restitution
ou dégradation du matériel lors de précédentes location...
En pareille hypothèse, aucune indemnité ne pourrait être réclamée à l'entreprise à quelque titre que ce soit.
Article 11 - Annulation / Reports a - Annulation du fait du Client :
- L’annulation totale de la part du client 4 mois avant la date prévue de mise à disposition du matériel entraine la perte totale de l’acompte
préalablement versé par le client à titre d’indemnité de résiliation contractuelle irréductible.
- L’annulation partielle de la part du client 2 mois avant la date prévue de mise à disposition du matériel est possible dans la limite du
montant de l’acompte déjà versé qui ne pourra être remboursé.
- Pour toute annulation totale ou partielle intervenant 1 mois avant la date prévue de mise à disposition du matériel, le montant total de la
location reste dû et l'entreprise "Je thème" sera libéré de toute obligation envers le Client.

Le client peut reporter une réservation dans un délai d’un an à compter de la date initiale de l’événement selon
les conditions suivantes :
- Si la demande de report intervient plus de 3 mois avant la date initiale de l’événement, le report peut avoir
lieu sans frais.
- Toute demande de report intervenant moins de 3 mois avant la date initiale de l’événement entraîne la perte de l’acompte.
La réservation initiale du client est alors annulée et il devra effectuer une nouvelle demande de réservation sur une autre date et régler la
totalité du montant de la location (selon l'échéancier en vigueur).
En cas de force majeur, pandémie... le client peut bénéficier d’un report de réservation sans frais mais ne pourra bénéficier d'un
remboursement.

b - Annulation du fait de l'entreprise :
En cas d’annulation par l'entreprise d’une ou de plusieurs prestations devant être effectuée(s) à son client devra être notifié par mail au
plus tard 2 mois avant l'évènement.
L'entreprise mettra tout en oeuvre afin de pouvoir assurer la mise à disposition du matériel en utilisant son réseau personnel et son réseau
professionnel afin de pouvoir mettre à disposition les articles au client.
Elle ne saurait par ailleurs être tenue responsable des retards dans l’organisation dus à des événements indépendants de sa volonté et
imprévisibles tels que accidents de circulation, accidents humains, grèves, intempéries, révoltes, manifestations.

Article 12 - Réclamations Toute contestation ou réclamation ne pourra être prise en considération que si elle est formulée par écrit et adressée à l'entreprise, dans
un délai de 8 (huit) jours maximum après la fin de la prestation.
Tout litige qui pourrait naître de l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français.
D’une manière générale toute contestation liée aux relations contractuelles entre l'entreprise et le client, sera soumise au tribunal de
commerce de la ville où se situe le siège social à défaut de résolution amiable.
Article 13 - Publication / Publicité La Société est susceptible de reproduire ou de diffuser tout ou une partie des données de l’événement dans la présentation commerciale de
l’agence.
Sont considérées comme données de l’événement les photographies et vidéos en relation avec l’événement, qui lui auraient été cédées à
titre provisoire ou définitive.
Par les présentes, le client reconnaît céder les droits afférents aux données de l’événement et autoriser expressément leur publication sur
Internet ou sur des supports publicitaires au sens de l’article 9 du Code Civil et de la jurisprudence associée, notamment le droit à l’image.
Le client déclare être informé des dispositions des alinéas 1 du présent article et disposer de la possibilité de refuser toute publication et
cession de droits de données de l’événement en portant la mention « Lu et approuvé, refus de publication et de cession de droit » sur
l’exemplaire des présentes figurant au contrat tel que défini à l’article 2.

