Contrat de location de vaisselle
entre
et la MPT Sivry.
Date:
La durée de la location est de 48 heures.
Le matériel est rendu propre et remis dans son emballage d'origine. Un inventaire
sera effectué avant et après la réception. Afin d'éviter toute contestation, le client est
prié d'y assister. En cas d'absence, aucune contestation ne pourra être admise
ultérieurement.
Toute vaisselle cassée, manquante ou endommagée, sera facturée au tarif perte et
casse.
La location de la vaisselle est due, qu'elle soit utilisée ou non.
La location pour être valable doit être accompagnée d'un chèque de caution de 150€
qui sera restitué au retour de la vaisselle après paiement de la facture définitive.
La vaisselle louée reste la propriété de la MPT La Natagne et ne peut en aucun cas
faire l'objet d'un déplacement ou d'une cession quelconque.
La responsabilité du locataire commence dès la mise à disposition du matériel par nos
soins, et se termine à la reprise du matériel. Durant toute la location, le locataire est
responsable de tous les dommages causés au matériel du loueur, à la propriété d'autrui
et aux tiers.
Les présentes conditions générales sont portées à la connaissance du locataire qui est
réputé les avoir acceptées au moment de la signature du contrat.

Tarifs location
Couvert complet

1,00 €/ensemble

(assiettes,couverts,verres,tasses,saladiers, plats)

Couvert seul

0,30 €/couvert

(fourchette ou couteau ou cuillère)

percolateur

20,00 €

Vaisselle cassée ou manquante

2,00 €/objet

Signature du locataire

Signature du représentant MPT

Nom :

Nom :

Vaisselle louée
mise à disposition

rendue
Assiette plate
Assiette creuse
Assiette dessert
Fourchette
Couteau
Cuillère
Petite cuillère
Verre à vin
Verre à eau
Verre simple
Flûte à champagne
Sous-tasse, tasse à café
Sceau à champagne
Saladier
Plat en inox ovale
Plat en inox rond
Cruche
Saucière
Moutardier
Plateau
Plateau fromages
Panier à pain
Louche
Couvert de service(métal et plastique)
Percolateur

Signature du locataire
Mise à disposition

Signature du représentant MPT

Rendue

Mise à disposition

Facture
Total location
Total casse et manque
Total à régler

Rendue

