Alby Animation Médiévale – 182 route de la Combe – 74540 Alby sur Chéran
06.61.92.57.89 – medievalesalby74@gmail.com

Conditions Générales de Location de Costumes
L’association Alby Animation Médiévale met à disposition des costumes de type
médiéval femmes, hommes et enfants à louer pour diverses occasions.
1. TARIF DE LOCATION AU PUBLIC
Pour un week‐end (du vendredi 18h au mardi 18h)

25€

2. LOCATION AUX BENEVOLES
Pour le week‐end des fêtes médiévales GRATUIT
(Néanmoins un chèque de caution de la valeur du costume sera demandé)

3. LOCATION AUX ADHERENTS (Être adhérent c’est donner un peu de son temps)
Prix de l’adhésion :
Individuelle : 10 € (donne droit à 1 costume gratuit pour l’adhérent)
Familiale : 25€ (gratuité des costumes pour la famille)
(Néanmoins un chèque de caution de la valeur du costume sera demandé)

4. CAUTION
La caution est obligatoire, le montant de cette caution est égal à la valeur marchande du costume.
Un chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Alby Association Médiévale » est demandé lors du retrait
des costumes. Il sera restitué lors du retour, si le costume est conforme.
5. TARIFS DES CAUTIONS

50€ ‐ 100 € ‐ 150€ ‐ 250€ (suivant costume)

6. CONDITIONS D’EMPRUNT DE COSTUMES
a.
b.
c.
d.

L’état du costume est constaté au moment du retrait
Une date de retour est définie lors du retrait
Le chèque de caution est laissé à l’association
Le costume sera donné avec son cintre et sa housse

7. CONDITIONS DE RESTITUTION DE COSTUMES :
a. Les costumes seront rendus nettoyés, repassés et sur cintre
b. Dans le cas contraire, il faudra compter le prix d’un nettoyage en pressing par
costume. La caution sera encaissée, la différence sera restituée.
a. Chaque jour de retard sera facturé 10 € par jour de retard à partir du 1er jour de
dépassement.
b. En cas de détérioration ou de perte tout ou partie de la caution sera encaissée, (en
fonction de la valeur du costume ou de la remise en état)
Vous avez une question :
Maryline : 06 81 18 74 60 ou Véronique : 06 82 48 33 06

