Atelier Loffet

ACCORDÉONS DIATONIQUES
fabrications - réparation - accordage
RÉPARATEUR D'INSTRUMENTS À VENT
réparation - réglage - nettoyage - débosselage

s.a.s

Voici la procédure à suivre pour la location par correspondance.
Je vous demande de bien vouloir me renvoyer par voie postal :
- Deux contrats de location avec les conditions générales imprimées au dos du contrat
les fichiers PDF (contrats et conditions générales) comprennent les deux exemplaires.
Imprimez les contrats, retournez les feuilles et imprimez les conditions générales.
- Complétez et signez le contrat. Nous indiquerons les numéros de série et accessoires, et le
daterons du jour de l'envoi.
Précision : nous expédions par transporteur, il nous faut impérativement un numéro de
téléphone, un e-mail et tout les détails de l'adresse, code porte etc...
Si l'envoi doit être fait à une autre adresse (lieu de travail, voisin....) indiquez le nous
sur un papier à part.
- Le mandat SEPA (autorisation de prélèvement) complété et signé.
- Un RIB
- Une photocopie de votre pièce d’identité.
- Le chèque du premier loyer + les frais de port (nous consulter)
- Le chèque de caution (non encaissé)
- NB : les chèques sont à mettre à l'ordre de « Atelier Loffet »
Les loyers sont prélevés chaque mois, le 3, 13 ou 23 (au plus proche de la date du contrat). Le
loyer débute le jour de l'envoi et s'entend pour un mois complet, quel que qoit le jour de
début de location. (exemple : du 21 mars au 21 avril).

Retour de l'instrument en fin de location :
Le préavis est de 15 jours : prévenez-nous au moins 15 jours avant la date du prélèvement
lorsque vous souhaitez rendre l'instrument (téléphone : 02 97 05 68 92 ou mail :
locations.loffet@gmail.com).
Retour de l'instrument loué bien calé (il ne doit pas bouger), dans son cartons d'origine, en
recommandé assuré. Conservez bien l'emballage !
Indiquez votre nom (nom du contrat) avec l'instrument, pour vous retrouver plus vite. Joignez
si vous le souhaitez une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour de la caution, sinon
le chèque sera annulé et conservé en archive.
Merci et bonne musique !
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