
ARTIFICE DREAM
L’Espace Carnaval
34 Cours de la république
13120 GARDANNE
Tel : 04.42.65.83.20

Conditions générales de location de déguisement
La liste de nos costumes est disponible à télécharger sur notre site   www.espace-carnaval.fr   (rubrique Nos locations)

Location

Les costumes de déguisement sont loué pour la journée, ils doivent être restitué obligatoirement le lendemain ou le lundi dans la journée en cas de week-end
et jours fériés, au plus tard le mardi matin (sous condition).

Une majoration sera appliquée en cas de dépassement de délai sans autorisation de l'association.
Elle est fixée à la moitié du prix de la location par jour de dépassement.

Tarifs

Les tarifs de la location sont fixés au prix net d'un montant de :

35,00 € pour les adultes
40,00 € pour les mascottes ou Père Noël
30,00 € pour les lycéens (sous justificatif)

Les règlements

La location est payable d'avance. elle n'est pas remboursable. elle peut être reporter en cas d'annulation du carnaval (soirée, spectacle, etc...) sous forme
d'avoir (voir annulation). seule la location d'avoir est valable, les frais de livraison (drive) sont à la seule charge du public.

Les règlements acceptés (espèce, carte bleue, mandat administratif)

Réservation

Vous pouvez réserver par téléphone, mais seul votre règlement fait foi de réservation. Tant que la réservation n'est pas réglé, votre costume n'est pas bloqué.

La caution

Un chèque de caution vous sera demandé pour la réservation du déguisement. Ce chèque vous sera restitué lors de son retour, si le costume est en bon état.
Le montant de la caution s'élève de 150,00 € à 300,00 € pour chaque costume, selon sa valeur.

Si vous n’avez pas de chèque, un passeport ou carte d'identité valide avec adresse exacte sera requis. (le permis est refusé) Dans l’impossibilité des cas
précités, le montant de la caution vous sera demandé en espèce d’un montant de 100,00 €

Aucune caution n'est encaissé, sauf en cas de non-restitution ou destruction du costume.

Restitution

Nos costumes de déguisement sont loués sur cintre et en cas de non-restitution de celui-ci, ce dernier vous sera facturé 3,00 € en bois et 2,50 € en PVC.
Les accessoires prêtés et non-restitués ou cassés seront également facturés. Les costumes doivent être restituer dans l'état ou il vous a été remis et propre.

L’entretien

L’entretien des costumes de déguisement est assuré par nos soins. Il est déconseillé de laver nos déguisements vous-même. Si vous tâchez notre costume,
mettez juste de l'eau dessus sans laisser sécher et nous informer au plus vite du type de tâche à la restitution de celui-ci.  Il est formellement interdit de
modifier ou de retoucher de quelque façon nos costumes, c’est le travail de notre couturière.

Tous  les  parfums  sont  interdits.  Les  trous  de  cigarette,  dégradation,  ainsi  que  les  taches  difficiles  sur  nos  costumes,  feront  l’objet  d’une  facture
complémentaire.

Annulation

Au cas où votre manifestation costumée serait reportée, nous reporterions la location sous réserve de disponibilité du déguisement choisi.

Ce report est valable 3 mois de l’année en cours et uniquement pendant la période de carnaval scolaire (pour les élèves.

En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera fait. L'association n’est pas responsable de l’annulation des collectivités locales.
Il sera établi un avoir de la valeur de la location valable 1 mois sur lequel une somme forfaitaire de 5,00 € sera prélevée pour les frais de dossier.  Les frais de
livraison drive restent à votre charge et ne sont pas remboursables.

Avoirs

Les avoirs ne sont pas remboursables, si votre achat a été fait dans la journée par carte bleue, il vous sera remboursé par chèque. Les avoirs de location ne
sont valables que pour cette prestation. Les frais de livraison drive restent à votre charge en fonction du mode de livraison.

Livraison   drive

Pour des raisons de bonne organisation, nous avons mis en place un système de livraison "drive" pour vous servir à domicile ou sur RDV au prix de 5 € pour
les Gardannais et sur RDV à votre domicile à 0,50 centimes du kilomètre aller / retour toujours dans les mêmes conditions. Le montant du drive peut varier
entre 4,00 € et 25,00 € selon les distances et votre choix de livraison. Le calcul de la livraison s'effectue depuis votre domicile en fonction de la distance
parcouru depuis l'association. Le montant total de cette prestation est payable en même temps que la location. Contactez nous pour plus d'informations.

Autres cas

En cas de bon de réduction ou de bon cadeau, les présentes conditions sont applicables sans restrictions.
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