Conditions Générales & Tarifs de Location du
Four à Bois

Location du four à bois

Tarifs

Formule 1
Location du four journée 70€
Location du four tout le Week-end 125€
Possibilité de plus de jours sur demande

Formule 2
Location du four journée + Bois 105€
Location du four Week-end + Bois 190€
Possibilité de plus de jours + Bois sur demande

En supplément sur nos deux formules il y possibilité d'acheter la pâte à fouée
Possibilité de livrer le four dans le Maine et Loire sur frais kilométrique (0.70 cts €
du Km).
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Conditions générales de location du four à bois

Article 1
Toute demande pour la location du four à bois se fera par mail ou par téléphone.
Toute demande pour annuler la location du four à bois se fera au minimum une
semaine avant la date de location. Si le délais passé il vous sera facturé 30% de du
prix de la location.
Un chèque de caution de 1500€ vous sera demandé pour le four et la remorque
avec les conditions générales et le contrat de location signé.
Un Chèque de caution de 80€ vous sera demandé pour le nettoyage du four (Voir
Article 2) avec les conditions générales et le contrat de location signé.
Il est bien entendu que le four à bois et la remorque devra être rendu dans le même
état que vous l'avez reçu.
Si aucun dégâts est constaté au retour du four les deux cautions vous seront
rendu.

Article 2
Le Four est livré ou pris propre. Il doit donc être rendu propre. Si le four n'est pas
rendu propre, il sera facturé la somme de 80€

Article 3
La remorque est une remorque Lider.
Merci d'appliquer la réglementation pour une remorque :
50 en Ville
80 Kms/h sur National
110 Kms/h sur Autoroute
MERCI DE FAIRE ATTENTION AUX RALENTISSEURS!!!!!
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Article 4
Matériels fournis avec le four à bois:
- Une balayette avec manche long
- Un outil pour retourner les fouées avec manche long
- Une pelle pour enlever la cendre avec manche long
- Une pelle ronde pour mettre les fouées avec manche long

Mr ou Mme .......................................................
Date, Signature et mention "Lu et Approuvé"
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Mr Sylvestre François
Délice D'une Fouée

