
Conditions Générales 
de Location

Tout les costumes, corsets et accessoires disponibles à la location sont 
présents sur mon site http://angyart.fr (onglet location). 

Vous y trouverez le descriptif des produits, les tarifs de location ainsi 
que la caution demandée.

Forfait de location 

Forfait de 3 jours hors délais postaux, le suivi du colis faisant foi. Il sera 
facturé 5 € par jour supplémentaire. 

Remise suivant le montant total de la location

Je vous propose des remises si vous louez plusieurs articles en même 
temps. Voici les différents paliers :

• remise de 10% si vous réservez pour plus de 250€
• remise de 15% si vous réservez pour plus de 350€
• remise de 20% si vous réservez pour plus de 450€ 

Réservation et retrait

Toute réservation est à effectuer sur mon site (onglet location) ou a défaut 
par formulaire de contact. 
 
Le forfait proposé est d’une durée de 3 jours (hors délais postaux). Tout 
jour supplémentaire est facturé, selon la grille tarifaire. 

Les produits peuvent être retirés en main propre ou envoyés par colissimo. 
Dans le cas d’un envoi, les frais d’expédition seront à la charge du client et 
mentionnés à l’établissement du devis. 

La commande est validée à la signature du devis et au versement des 
arrhes (20€ non remboursable si annulation). Le paiement complet 
s’effectuera au plus tard le jour du retrait, ou avant envoi du colis. 
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de Location

Restitution

Il est interdit de nettoyer soi-même les costumes, certaines pièces 
exigeant des conditions spécifiques de nettoyage. Si les produits sont 
restitués sans tâches ou traces apparentes, aucun frais de nettoyage ne 
vous sera demandé. Dans le cas contraire, les coûts de nettoyage pourront 
être retenus lors de la restitution de la caution (12€ par pièce à nettoyer).

Comme pour le retrait, la restitution des produits peut se faire en main 
propre ou par colissimo. En cas de retard, une compensation de 5€ par 
jour et par élément loué sera retenue. 

Dans le cas d’un envoi Colissimo, les frais d’expédition seront à la charge du 
client et mentionnés à l’établissement du devis. Vous devrez  postez le colis 
en suivi ou remise contre signature avec une assurances perte ou casse 
de même valeur que la caution. La notification de prise en charge de colis 
suivi faisant foi de date de restitution.

Dépôt de caution

Le dépôt de caution est obligatoire pour toute location, quel que soit le 
montant de celle-ci. Il peut être réalisé en espèces ou virement bancaire et 
doit être remis lors du retrait ou de l’envoi des produits. 

La caution sera restituée après le retour des produits et une fois les frais de 
nettoyage réglés dans son intégralité si besoin. Si le costume est abimé et/
ou nécessite des réparations, leurs coûts seront déduis de la caution. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute demande spécifique, 
je vous aiderai à trouver et composer les costumes 

qui correspondent à vos projets.


