
Sonocturne S.C.R.L.

Dj - Soirée dansante -Reportage DVD et Photos numériques.

Philippe et Didier Comte - Offenbach.

Av .Constant Montald, 85

1200 Bruxelles

Gsm : Philippe 0475 / 601.241.  Didier 0475 / 655.137.

Fax : (0)2 772.89.58.  ( Heure de bureau )  067 / 64.93.65.

Rc : Br.525734.   TVA : 438.891.445.

N° compte : 001-5488436-58. IBAN : BE95 0015  4884 3658.

CONTRAT DE LOCATION

Le loueur : 

Société :                                                                                 TVA :                                                                          . 

Nom :                                                                             Prénom : 

Rue :                                                                                                           N° :                    Bte : 

Code postal :                              Commune : 

Tel :                                                  Gsm :                                                    Fax : 

N° Carte d'identité : 

Madame Monsieur , 

En nous référant à notre entretien du :                                             à Bruxelles.

Par la présente et avec votre accort, nous confirmons la location du matériels suivant :

Désignation du matériel:                                 Nb :   Cables fournis remarque :       Prix : 

Adresse du montage:                 Caution :                                  €      TOTAL :                                                 €

Rue :                                                       N° :                  Bt :              Cp :                 Ville : 

Enlèvement entrepot prévu par le loueur :      OUI  /      NON   Date : Le                        Jour : 

Retour entrepot prévu par le loueur :       OUI  /     NON     Date Le :                              Jour :                           .      

Pour accord le loueur signature :  (suivit de la mention lu et approuvé) :      Pour accord Sonocturne :

Remarque : Si vous le souhaiter vous pouvez introduire directement vos coordonées de votre pc en cliquant 

dans les " champs ".
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