
CHIC PLANETE SARL d'un capital social de 5000€ SIRET 847 674 4686 inscrit au RCS de ST-Nazaire Numéro de facture

RDV emprunt RDV retour
Emprunteur :

NOM , PRENOM

N° de TEL
CAUTION mise en empreinte oui 550

 Tarif 

 10,00 €                
Déchirure de la bache entre 10 et 30 cm 30,00 €                
Déchirure de la bache de plus de 40 cm 50€ minimum

 Déchirure en croix de moins  de10 cm 30,00 €                
Déchirure en angle de moins de 10 cm 20,00 €                
Déchirure en angle de pls de 10 cm 30 € minimum
Déchirure  en croix de plus de 10 cm 50,00 €                

25 €
100 €

250,00 €               
 530,00 €               

* Bache toit ou côté (incuant les fenêtres)

 2 pages de montage
 4 lests Nom et prénom si différent de l'emprunteur :
 12 sardines + 1 maillet

 structure + bache de toit signature
 4 côtés

Prix total du barnum (sans livraison)

N° de commande
ETAT CONTRADICTOIRE Barnum 3X6 m

Croisillon 
Pied 

TARIF DES REPARATIONS POSSIBLES

Désignation
Déchirure de la bache de moins de 10 cm

Qui seront facturées sur la caution si des avaries sont constatées

Prix total de la bache de toit 

J'ai lu et j'approuve toutes les conditions 
générales de location 

Les barnums, doivent être installée par minimum 
3 personnes , 4 idéalement et être utilisé avec les 
lests fournis, à remplir avec de l'eau, et si possible 
avec les sardines incluses. Si des défauts sont 
repérés à ce moment-là , prendre des photos et 
m'avertir. 

Je m'engage à rapporter le barnum sec et 
avertirrai de toute détérioration. J'accepte la 
grille de tarif des réparations possibles.



RDV retour

Caution levée oui non

 Bache de toit 
 Structure
 Côté 3m porte
 Côté 3m  
 Côté 6m
 Côté 6m fenêtres
 4 lests
 12 sardines +1 maillet
 2 pages de montage

Nom et prénom si différent de l'emprunteur :

signature

VERIFICATION

Bache de toit

Structure


