Une solution efficace pour les baroudeurs ...
Contrat de location d’un kit 4x4 Protec Magnet
Conditions de location :
Caution ( uniquement par chèque bancaire ou postal ) : voir ci dessous
- Enlèvement et retour de marchandises uniquement chez :
Protec Magnet – eurl Arziari Développement – les remparts – 06140 Coursegoules.
- Dépôt d’un chèque de caution. ( le chèque ne sera pas encaissé et sera restitué au client lors du retour de la
marchandise, après vérification du kit Protec Magnet retourné, et après règlement de la facture concernant la location du kit Protec Magnet.
- Pour les pièces gravement endommagées par le client ( déchirure ou perte d’un élément ), ces pièces devront
être payées par le client lors du retour du produit, selon le barème indiqué au verso.
- En cas d’absence de retour du kit Protec Magnet dans les dix jours suivant la date prévue lors de la signature du
contrat, sauf demande express du client de prolongation de la durée de location et accord express de Protec Magnet. Dans ce cas le kit Protec Magnet sera facturé au client au prix de la caution selon le barême indiqué au verso..
- Compte tenu de notre quantité limitée de Protec Magnet de location, les locations se font uniquement sur réservation.
Coût de la location : Voir tableau ci contre
Pas d’enlèvement ni de retour le samedi après midi, le dimanche et jours fériés.
Le jour de l’enlèvement et de retour du kit ne sont pas considérés comme des journées de location et ne sont donc
pas facturés à partir de deux jours de facturation.
Causes faisant l’objet d’une facturation au client :
- Location selon tarif ci contre.
- Non retour du kit 4x4 dans le délais prévu par ce contrat de prêt. ( sauf accord express de Protec Magnet )
- Non retour d’un élément composant le kit
- Elément retourné avec une déchirure.
Causes ne faisant pas l’objet d’une facturation au client :
- Rayures

Tarif de location quelque soit le modèle de 4x4
Coût pour
1 jour ( 24 heures )

Par jour
supplémentaire

20 euros TTC

10 euros TTC

Comment louer ?
1– Téléphonez nous pour connaître la disponibilité
au 04 93 59 14 25 et pour réserver.
2 – Toujours prendre rendez vous avant enlèvement ou retour d’un kit. Protec Magnet

+ d’infos
au 04 93 59 14 25
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Nom et Prénom du client :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Fax :

Email :

Faire une croix devant le modèle loué

réf

Prix unitaire TTC
du kit neuf

caution

Jeep
Kit 4x4 + kit capot Protec Magnet Basic’ Classic’ pour Jeep Wrangler JK 2 portes (2007→ ... )

136 414

260.00

200.00

Kit 4x4 + kit capot Protec Magnet Basic’ Classic’ pour Jeep Wrangler JK unlimited 4 portes (2007→ ... )

136 414

340.00

300.00

226 310
526 410

555.00
130.00

500.00

Suzuki
Kit 4x4 Protec Magnet Zèbre + kit capot pour suzuki Jimny Cabriolet

Etat des éléments
lors du retour

Indemnisation en cas de perte ou dommage d’un ou plusieurs éléments.

Composant d’un kit
Aile avant droite ou gauche
Composant de l’aile avant droite ou gauche ( pour les kits 4x4 dont les ailes sont composés
de plusieurs éléments )
Porte avant ou arrière, droite ou gauche
Bas de porte avant ou arrière, droite ou gauche
Demi Élément de l’aile arrière droite ou gauche pour les 4x4 en 3 portes
Aile arrière droite ou gauche pour les 4x4 en 5 portes
Montant haut
1 Coté ( gauche ou droit ) du kit capot

Prix unitaire
TTC de
l’élément

Élément déchiré à facturer
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non

Montant à
facturer au
client

75.00
40.00
70.00
50.00
50.00
60.00
30.00
60.00

Tarif de location quelque soit le modèle de 4x4 listé ci dessus.
Coût pour le 1 er jour
( 24 heures ) : 20 euros TTC

Par jour Supplémentaire
( par tranche de 24 heures ) : 10 euros TC

Le client déclare accepter sans aucune réserve tous les termes de ce contrat ainsi que les conditions d’utilisation d’un kit Protec
Magnet disponible en page location sur www.protec-magnet.com ou sur simple demande

Observations particulières lors de l’enlèvement
du kit.

Date de l’enlèvement

Observations particulières lors de l’enlèvement
du kit.

Nombre de jours de location :

Date du retour

Ce document est fourni à titre indicatif : il ne fait pas office de facture.

Signature du client

Total à payer :

Signature du client
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