SONOCTURNE S.C.R.L
TVA : BE438.891.445.
Philippe Comte - Offenbach
N° entreprise : BR525734.
Gsm: 0032(0)475 / 601.241.
CB : BE95.0015.4884.3658. Bic : GEBABEBB.
85 Av Constant Montald 1200 Woluwe Saint Lambert ( Bruxelles ).
27 Rue des Bolettes 5100 Naninne ( Namur ).
Mail: sonocturnephilippe@skynet.be Site ; www.sonocturne.be.

Contrat de location

Date :

Si vous le souhaitez vous pouvez introduire directement vos coordonnées de votre pc en cliquant
dans " les champs ". de votre choix. Pour la signature de votre contrat cocher la case " pour accord ".

La Carabooth " fun des années 50 "
Borne photos clasique

Coupe champagne géante

La Carabooth " Le chic des anée 70 "

Boule lumineuse géante
Le loueur :

Le " Vespabar "

Flexitente noir 5m x 3 m

Kit musique d'ambiance

Eclairage " lèche mur "

Cochez les casses des locations souhaitez ...

Société :
Nom :
Rue :
Code postal :
Tel :
N°Contrat :

TVA :
Prénom :
N°
Commune :
Gsm :
E-mail :(en maj )

Bte :

Gsm :

Suite à notre dernier entretien nous vous remercions de la confiance que vous témoigniez envers notre
société pour la location du materiel suivant, avec un éventuel transport et instalation, limpression de photo.
et la réalisasion de la maquette personnalisée pour les bornes photo.
Par la présente et avec votre accord nous confirmons ce qui suit :
Date de la location

Jour et heure de commencement

Texte de la maquette :
Animateur prévu avec la Carabooth ( Supplément ) OUI
Remarques :
Nombre de tirages photo

200 x

Adresse et heures de liv raison :

50 €

/

NON

400 x 90 €

€

Prix total location :

Enlèvement et retour par vos soin à l'entrepôt cochez la casse.

Nom de la salle ou commerce
Rue :

N°

Cp:

Ville :

Endroit du placement :

Date et heure de placement : Le

Jour :

Heure :

Date et heure de reprise :

Jour :

Heure :

Le

Remarque : LE FICHIER PHOTOS EST FOURNIT SUR STICK USB LE JOUR DE L'EVENEMENT OU ENVOYE PAR POSTE
La Carabooth est réservée dès réception d'un contrat signé et d'un acompte de 250 € à verser sur le compte suivant :
Philippe Comte-Offenbach Compte : CP: BE13.0014.1241.1239 communication : Loc Cara + date de la location .
RECU ACOMPTE DE ................€ Le : .............................................

Pour accord le loueur :
( Cochez la case ) Signature :

Pour accord : Philippe Comte-Offenbach
Signature :

€

