
SHSHOP'HOME
LOCATION

Informations & Réservation:
Par e-mail: location@shop-home.fr
Par téléphone: 09.77.25.03.06 (choix 2)
Devis gratuit sur demande

Disponibles à la location:
2 Barnums pliants blancs 3x3m (soit 9m² chacun)
Compris avec la location sans supplément: 4 côtés sans fenêtre, 4/6 poids en fonte, 1 gouttière si
location des deux barnums.

Tarifs 2023
En vigueur au 20 Mars 2023

Tarifs Déplacements (Livraison et Restitution) - Retrait sur place par vos soins gratuit possible

Shop'Home - 23 Rue Joseph Coddeville, 76190 Yvetot - 09.77.25.03.06 - service.client@shop-home.fr
Entreprise indépendante immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 524 561 958

Retrait sur place sur RDV -

1 Déplacement: Livraison ou restitution + montage ou démontage inclus) 0.90€/km
Minimum 5€

Forfait Clé en Main :
2 Déplacement: Livraison + restitution + montage et démontage inclus)
Tarification transparente: Prix au km multiplié par 2 avec une remise de 10%

1.62€/km (0.90 x 2 - 10%)
Minimum 9€

Tarifs Locations
Week-end et FériésSemaine (Lun. - Ven.)

1 Barnum 3x3 (9m²)
Compris: 4 côtés sans fenêtre

2 Barnums 3x3 (18m²)
Compris: 4 côtés sans fenêtre, 6 poids en fonte,
1 gouttière

44€/1 jour
79.20€/week-end complet

au lieu de 88€

22€/jour

40€/1 jour
180€/5 jours (Lun. - Ven.)

au lieu de 200€

2 Barnums 3x3 (18m²)
Compris: 4 côtés sans fenêtre, 6 poids en fonte,
1 gouttière

2 Barnums 3x3 (18m²)
Compris: 4 côtés sans fenêtre, 6 poids en fonte,
1 gouttière

SEMAINE COMPLÈTE
Du Lundi au Dimanche
230€ au lieu de 288€

20€/jour

Conditions de location:
- Enlèvement ou livraison à partir 9h30 sur RDV. Restitution possible le lendemain matin jusqu'à 9h au plus
tard.
- Pièce d'identité demandée à la signature du contrat de location
- Caution de 100€/Barnum restituée à la fin de la location. En cas de restitution par vos soins, la
vérification de l'équipement n'étant pas possible dès le retour, la caution est renvoyée dès le lendemain
par courrier.
- Acompte à la réservation en fonction du montant de la location:

30% pour une location égale ou supérieur à 50€
50% pour une location inférieur à 50€
En cas d'annulation par le locataire, l'acompte est remboursé si annulation 14 jours avant la

date de réservation, 50% remboursé en cas d'annulation 7 jours avant, l'acompte est conservé si
annulation moins de 7 jours avant la date de réservation.
*Voir les conditions complètes sur le contrat.


