
RéféRence Désignation Tarif HT/UniTé QUanTiTé total Ht

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

sous-total 
Ht €

assurance 
(obligatoire) €

sous-total 
Ht €

tVa 20% €

total 
ttc €*La présente signature vaut adhésion complète et sans réserve aux conditions générales de 

location. Le client reconnait les avoir reçues et en avoir pris pleine connaissance.

Date  *Signature  
& Cachet de l’entreprise

 règlement

100 % du montant TTC à la commande par 
chèque ou virement. Aucune commande ne 
sera prise en considération si elle n’est pas 
accompagnée de ce règlement, sauf convention 
contractuelle avec notre service commercial.
Conditions générales de location au dos.
Cette commande, accompagnée de son 
réglement, doit systématiquement être 
adressée à :

 mode de paiement

  Par chèque bancaire à l’ordre de : 
ORSAEVENTS

  Par virement bancaire : 
IBAN  FR76 1027 8008 6300 0201 1650 138 
BIC  CMCIFR2A 
N°TVA Intracommunautaire  FR 43443570502 
Domiciliation  MONTPEllIER ENTREPRISES

 assurance obligatoire

Pour les MANIFESTATIONS PublIquES, 
l’assurance du matériel est obligatoire.
le règlement devra être joint à la 
commande. En cas de défaut de règlement 
de l’assurance, la commande ne sera pas 
prise en compte.
la garantie du risque VOl est subordonnée à la 
fourniture d’un récépissé de dépôt de plainte 
auprès de l’autorité compétente.
Pour les MANIFESTATIONS PRIVéES ET  
éVéNEMENTIEllES, voir nos conditions.

Société :  ______________________________________

Décideur : ____________________________________

________________________________________________

Adresse de facturation : _____________________

________________________________________________

________________________________________________

N° de TVA intracommunautaire :

(obligatoire)   FR ______________________________

Tél. :  __________________________________________

Email :  ____________________________________

Nom Du SAloN :  __________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

liEu : ________________________________________________

_______________________________________________________

Nom Du STAND : ___________________________________

_______________________________________________________

HAll : ________________ AlléE :  _____________________

 N° ____________________ SuRFAcE : __________________

bon de commande

agence nord

13 RuE dES MARlIèRES  
59710 AVElIN

Tél. 03 20 01 95 90  
info.nord@orsaevents.fr

ORSAEVENTS Nord  
13 rue des Marlières
59710 Avelin

montant de  
la location Ht en €

assurance 
Ht en € 

0 à 76 8

76,01 à 152 11

152,01 à 229 15

229,01 à 381 23

381,01 à 762 38

762,01 à 1524 53

1524,01 à 3049 107

3049,01 à 4573 152



conditions  
de locations

commande   

Nos prix de location sont établis 
pour la durée d’une exposition 
(2 à 15 jrs max.) et s’entendent transport 
compris en France, sur les lieux des 
foires ou expositions officielles (TVA 
20 % en sus). Pour être enregistrée, toute 
commande devra se faire par écrit, 
sous forme de bon de commande, 
accompagnée de la totalité du 
règlement (par chèque ou virement), 
sauf conventions contractuelles avec 
notre service commercial.  

livraison   

le matériel sera remis à la disposition 
du client la veille de l’ouverture du 
salon. la responsabilité du locataire 
commence dès la livraison du matériel 
sur le stand, même si celui-ci n’a pas 
encore pris possession de son stand. 
Aucune réclamation ne sera admise, 
passé un délai de 24 heures après 
la mise à disposition du matériel. 
Pour toute commande refusée à la 
livraison, la société ORSAEVENTS 
se réserve le droit de facturer le 
transport et la main d’oeuvre.  

assurance  

l’assurance “risques et pertes” du 
matériel est obligatoire. le refus de 
souscrire engage automatiquement 
la pleine responsabilité du locataire 
en cas de dommage ou disparition 
du matériel. la garantie du vol est 
subordonnée à la fourniture d’un 
récépissé de dépôt de plainte auprès 
des autorités compétentes. 

responsabilité  
du locataire

le locataire est responsable du 
matériel loué, de la livraison à la 
reprise. le matériel loué en bon état, 
devra être utilisé conformément à sa 
destination usuelle et ne rien faire ou 
laisser faire qui puisse le détériorer. 
le locataire est responsable de toute 
détérioration. le mobilier loué doit 
être tenu à notre disposition vide 
de tout contenu dès la fermeture de 
l’exposition, ORSAEVENTS ne saurait 
être tenue responsable en cas de 
perte d’objets, marchandises ou 
documents appartenant au client 
et qui auraient pu être laissés dans 

le matériel loué. les clés devront 
rester sur les meubles ; en cas de 
perte, elles seront facturées aux 
locataires. En cas de force majeure, 
ORSAEVENTS se réserve le droit 
de fournir en remplacement des 
meubles commandés, du matériel de 
même valeur ou de meilleure qualité. 
le matériel loué reste la propriété de 
ORSAEVENTS et ne pourrait en aucun 
cas faire l’objet de déplacement 
ni cession. Toute contestation ou 
litige seront soumis au Tribunal de 
Commerce de Montpellier qui sera 
seul compétent.

orsaeVents agence nord 13 rue des marlières 59710 aVelin Tél. 03 20 01 95 90 info.nord@orsaevents.fr


