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Société
Nom
Commande établie par

Bon de Commande
Location de Mobilier

Adresse de facturation
SIREN (mention obligatoire)
N° TVA
Tél.

Fax

E-mail

SQUARE S.A.S. au capital de 181 290 €
R.C.S.Vienne 379 047 798
Siret 379 047 798 000 36· NAF 8230Z· FR 87 379 047 798
295 impasse Louis Champin· Z.I. de l’Abbaye· 38780 Pont-Evêque
Tél : +33 (0)4 74 16 16 20· Fax : +33 (0)4 74 16 02 00
E-mail : info@square-mobilier.com • www.square-mobilier.com

Salon
Nom de la manifestation
Du

Au

Lieu

Hall

Niveau

Allée

Quantité

Montant
de la location en €

N° du stand

Référence

Désignation

0 à 39

8
11

78 à 154

16

155 à 231

23

232 à 385

33

386 à 770

48

771 à 1540

68

1541 à 3077

131

Au-delà

6% du montant HT

Prix total HT

Montant total HT

Participation
assurance

40 à 77

Prix unit.HT

Participation assurance (voir tableau)

Total net HT
TVA 20%
Assurance

Total TTC

La participation à l’assurance couvrira le locataire
contre les risques de vol (sous réserve qu’une plainte
soit déposée), ou de détérioration du jour précédant
l’ouverture officielle au jour de fermeture.
Le refus d’assurance implique la pleine responsabilité du locataire
en cas de dommage ou de disparition du matériel.

Signature + Cachet + Date

Paiement
100% du montant TTC à la commande par chèque, carte bancaire ou virement.Toute commande non accompagnée de son réglement
ne pourra être confirmée qu'après la réception de celui-ci sauf conventions contractuelles avec notre service commercial.

Virement, copie de l’ordre à joindre à la commande
Domiciliation Bancaire : LOIRE PAYS VIENNOIS ENT.· Code IBAN : FR76 10468 02634 1110860020 037 · TVA intracommunautaire : FR 87 379 047 798

€

Chéque à joindre à la commande
Carte bancaire

€

Visa

Eurocard

Mastercard

Titulaire
Carte N°
Expire le

Cryptogramme

J’accepte les conditions générales de vente
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Conditions Générales de Location de Mobilier
Toute location vaut acceptation sans réserve par le client des présentes

Article 4

conditions générales de location à l’exclusion de tout autre document

Dépôt de garantie

émanant du client même si SQUARE en a eu connaissance.

Le mobilier enlevé par le client est soumis à caution et un dépôt de garantie par
chèque peut être exigé à la commande.

Article 1

Ce dépôt de garantie sera restitué au client après récupération, vérification et paiement

Commande

intégral du matériel. ll sera encaissé par notre société en cas de problèmes liés à la

Tous nos prix s’entendent Hors Taxes pour la durée d’une exposition ou pour une

restitution du matériel (retard de restitution, manquants, dégradations…).

période de 15 jours maximum..
Pour être enregistrée, toute commande devra se faire par écrit, par fax, mail ou en

Article 5

ligne sur notre site : www.square-mobilier.com sous forme de bon de commande.

Responsabilité du client

Cette dernière ne sera validée qu’après réception de l’intégralité du règlement, sauf
convention contractuelle avec notre service commercial.
Une indemnité fixe de 40 euros ht sera exigible auprès du débiteur pour tout retard
de paiement (C.com : art. D. 441-5).
La commande doit être reçue au plus tard 20 jours ouvrés avant la date de
la manifestation.

Le client est responsable du matériel loué de la livraison à la reprise. Il devra utiliser
le matériel loué conformément à sa destination usuelle et ne rien faire ou laisser
faire qui puisse le détériorer.
Le client s’engage à utiliser le matériel dans des lieux couverts, à l’abri des infiltrations
d’eau, réserve faite du matériel destiné par nature à être utilisé en plein air.

Toute commande passée à compter du premier jour de montage sera majorée de

Le client est seul responsable de toute détérioration, perte ou vol.Toute réclamation

15% du tarif en vigueur.

sur l’état du matériel devra parvenir à la société SQUARE dans les 24 heures suivant

En cas de force majeure, la société SQUARE se réserve le droit de fournir en lieu

l’ouverture de l’exposition pour être prise en considération. Le matériel loué reste

et place du matériel commandé, tout mobilier équivalent à même d’assurer un usage

la propriété exclusive de la société SQUARE et ne peut en aucun cas faire l’objet

identique.

d’aucun déplacement ni cession quelconque. Le matériel loué ne peut être utilisé

Toute commande annulée fera l’objet d’une facturation sauf si cette annulation nous

qu’avec l’accord de la société SQUARE qui se réserve le droit de le reprendre sans

est transmise 20 jours ouvrés avant la date de livraison.

préavis ni indemnité et sous réserve de toute demande de dommages et intérêts
et poursuites judiciaires en cas de manquement aux présentes conditions générales.

Article 2

Aucune modification ou transformation ne pourra être apportée à notre matériel.

Livraison

Aucun clouage, pose d’adhésif, de peinture ne pourront être effectués sur nos meubles.

Les coordonnées du stand devront être clairement stipulées sur le bon de com-

Le client prendra ses dispositions pour retirer de ces meubles, tout objet,

mande.

documentation ou bon de commande lui appartenant. La société SQUARE décline

Les livraisons sont effectuées la veille de l’ouverture du salon sauf accord spécifique

toute responsabilité pour la disparition ou détérioration de ces derniers. Le mobilier

avec nos services.

étant impérativement repris à l’heure de fermeture du salon.

Les coûts de livraison sont inclus dans nos tarifs sur les lieux où la société
SQUARE est représentée (confère liste des manifestations sur notre site internet).

Article 6

Dans le cas contraire, la société SQUARE se réserve le droit de facturer des

Juridiction

coûts de transport et de main d’œuvre.

Toute contestation ou litige seront soumis au Tribunal de Commerce de Lyon qui
sera seul compétent.

Article 3

Assurance
L’assurance du matériel est obligatoire. Le refus de la souscrire engage automatiquement
la pleine responsabilité du client en cas de dommage ou disparition du matériel.
En cas de détérioration ou vol, le mobilier sera facturé à sa valeur de remplacement.
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* Tarifs en vigueur pour la durée de ce catalogue

