DENESTANVILLE – DIEPPE SUD
Parcours accrobranche - Parcours Tyroliennes - Escalad’arbre - Quick Jump XL 20 m
Paintball - Laser Game plein air - Location de jeux - Olympiades
101 route de la Mer 76590 Dénestanville – 06 67 43 43 78 - contact@arbaventure.fr

LOCATION DE JEUX

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION
►Le tarif de location s’entend TTC, prix départ de Dénestanville, sauf si une livraison a été prévue et chiffrée.
►Enlèvement le vendredi, sur rendez-vous. Retour le dimanche ou lundi sur rendez-vous. En semaine,
enlèvement la veille et retour le lendemain.
►Tous les jeux sont loués 16 €, ou 9 € la journée en semaine ; sauf : le pack loto : 20 € week-end et jours
fériés et 13 € la journée en semaine. Les règles du jeu sont fournies avec la location. Une journée de retard
sera facturée au prix de la journée semaine. Pour la location de 5 jeux et plus, une remise de 10% est octroyée.
►Un chèque de caution d’un montant de 50 euros par jeu sera demandé à l’enlèvement. Aucun jeu ne pourra
être livré sans le dépôt de chèque de caution et présentation d’une pièce d’identité.
►La livraison est possible dans un rayon de 30 km, sauf exception sur demande.
►Toute dégradation d’un jeu loué entrainera le règlement total de celui-ci, les accessoires remplaçables seront
facturés au montant de leur valeur. Les accessoires seront remis dans des sachets qui devront être rendus en
état identique.
►Un chèque du montant de la location sera demandé pour la réservation, ce dernier n’étant encaissé qu’à la
date de location, et sera gardé en cas de désistement.
►Arb’Aventure ne pourra être tenu responsable des dommages corporels, pertes ou vol pouvant intervenir
durant la période de location.
►Le locataire devenant gardien des objets et du matériel loués pendant la durée de la location accepte les
conditions de location ci-avant exposées.
►En cas de litige, le tribunal dont dépend le siège d’Arb’Aventure est seul compétent.
Tarifs des pièces manquantes : anneau corde : 10 €, baguette puissance 4 : 5 €, bâtonnets : 2 €, palet : 2 €,
poignée : 15 €, queue 25 €, quille du triangle : 11 €, boule bois 3 €……
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