
 

Conditions pour consignations 

Matériels et marchandises 

Matériel pour manifestations et livraison des marchandises 

 Forfait livraison et retour de marchandises et matériel moins de 20 Km 
(Par lieu de livraison ou par remorque)      fr. 40. — 

 Forfait livraison et retour de marchandises et matériel plus de 20 Km 
(Par lieu de livraison ou par remorque)      fr. 80. — 

Matériel livré avec marchandises : 

 Location Remorque « frigorifique »      fr. 180. — 
 Location Frigo         fr. 50. — 
 Location Table haute        fr. 25. — 
 Location Bar de service en bois       fr. 50. — 
 Location Cantine pour service des boissons 3m X 3m   fr. 100. — 
 Location Pub roulant pour bière ou Bar mobile     fr. 250. — 
 Forfait entretien & nettoyage du pub roulant (obligatoire)   fr. 50. — 
 Forfait entretien & nettoyage tireuse à bière (obligatoire)   fr. 10. — 
 Nettoyage matériel si rendu pas propre     (fr. / h)  fr. 60. — 

Un rabais sur la location sera accordé selon le montant de la marchandise facturée  
et selon l’échelle suivante : 

De Fr.500.- jusqu’à Fr. 999.-   = -25% 
De Fr. 1'000.- jusqu’à Fr. 1'499.-  = -50% 
De Fr. 1'500.- jusqu’à Fr. 1'999.-  = -75% 
Dès Fr. 2'000.-    = -90% 

Notre matériel ne saurait être utilisé pour servir des boissons ne provenant pas des Caves Blavignac SA 
sans notre accord préalable, sans quoi le rabais sur la location ne serait pas accordé. 
 
Conditions : 

 Les Vins, les Champagnes et les Spiritueux peuvent être rendus à la pièce pour autant que les 
bouteilles soient en parfait état de vente. 

 Les Minérales et Bières livrées en packs doivent être rendues en packs complets. 

 Le matériel doit être rendu propre en ordre.  

Remarques importantes : 

 Les marchandises et le matériel sont sous votre responsabilité en cas de vol ou de 
dégradations. 

 Pour des questions d’hygiène liées à la température de stockage, il est interdit de stocker de 
la nourriture dans les frigos ou les remorques frigo. 
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