
Location
Perte 

Casse

Assiette plate Ø 25 cm 0,25 €           2,00 €           

Assiette plate Ø 19 cm 0,25 €           2,00 €           
Assiette plate creuse 0,25 €           2,00 €           

Tasse à café (sans sous tasse) 0,22 €           2,00 €           
Tasse à thé / infusion ou petit déjeuner

Fourchette 0,18 €           1,20 €           
Couteau à dents 0,18 €           2,00 €           
Cuillère à dessert 0,18 €           1,20 €           
Cuillère à café 0,16 €           1,20 €           

Verre Normandie 16,5 cl 0,24 €           2,00 €           
Verre Normandie 11 cl 0,24 €           2,00 €           

Verre flute élégance 11 cl 0,24 €           2,00 €           
Verre Tubo, apéritifs / jus de fruit 0,24 €           2,00 €           

Paniere à pain 0,50 €           5,00 €           
Pichet à vin 50 cl 0,50 €           3,00 €           

Percolateur de café (café et sucre inclus) 20,00 €         100,00 €       

Auberge des Planchas Tél: 04 71 05 03 04
Les Planchas aubergedesplanchas43@gmail.com
43150 Laussonne

O Bistrot d'en O Tél: 04 71 05 67 23

6 Rue du Lavoir

43260 Lantriac

Les tarifs sont toutes taxes comprises et hors assurance

Location de vaisselle

Nettoyage compris !!!!...................

mailto:aubergedesplanchas43@gmail.com


CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

La prise en charge du matériel implique l'acceptation des conditions générales suivantes. 
Ces dernières sont portées à la connaissance du client à la signature du devis ou du bon de 
commande. 
 

DURÉE DE LOCATION 
Aucune location ne sera possible seule, cette proposition de location est un service qui 
acompagne nos prestations de restauration au seins de nos établissements et en service 
traiteur. 
Pour une durée plus adaptée à vos besoins, n'hésitez pas à nous consulter. 
 

RÉSERVATION ET CAUTION 
Il est nécessaire de réserver au plus tôt, par téléphone, mail ou courrier. La réservation sera 
définitive après le versement d'un acompte de 50 % du montant total de la commande. 
Toute location entraîne le versement d'une caution, égale au double du montant de la 
location, par chèque à l’enlèvement du matériel. Le chèque de caution n'est pas encaissé. Il 
est restitué après le retour, la vérification et le paiement complet de la prestation. 
 

TARIFS 
Les tarifs s'entendent toutes taxes comprises et hors transport et assurance. 
 

TRANSPORT 
La livraison ne comprend pas l'installation du matériel, il s'agit d'une dépose à proximité du 
véhicule. L’enlèvement se fera à l'endroit de la dépose. Le matériel sera rangé dans son 
conditionnement de livraison. 
Le matériel est récupéré non lavé (débarrassé des déchets et sauces), trié et remis dans son 
conditionnement de livraison. 
 

ANNULATION DE COMMANDE 
Pour toute annulation dans un délai inférieur à 8 jours précédant la location, l'acompte ne 
sera pas restitué. 
 

FACTURATION 
Le solde de la facture sera réglée au départ du matériel ou à réception de facture pour les 
professionnels. 
En cas de perte, de casse ou de détérioration, le matériel (y compris les bacs de 
conditionnement) sera facturé selon le tarif de remplacement en vigueur. Ce dernier est porté 
à la connaissance du client à la livraison ou à l’enlèvement du matériel. 
 

RESPONSABILITÉS 
Le client est responsable du matériel dès la mise à disposition de celui-ci. 
Un inventaire est effectué avant et après la location. 
Le matériel est rendu non lavé (débarrassé des déchets et sauces), trié et remis dans son 
conditionnement de livraison. 
 

L'Auberge des Planchas décline toute responsabilité du fait des accidents 
qui pourraient survenir lors de l'utilisation du matériel. 

 


