Acheter et Louer
Ce service est la continuation d’un parcours basé sur le recyclage et sur l’épargne commencés il a deux ans
avec la ‘vitrine des occasions’ .
Vous pourrez louer les produits que vous avez achetés chez nous , en amortant les prix.
Le service est gratuit et a une durée de deux ans a partir de l’année solaire en cours en référence à la date
indiquée sur la facture d’achat.
FAQ:
-comment ça fonctionne ? une fois acheté un produit de votre intérêt, en meme temps que la facture, nous
vous enverrons une fiche à remplir pour la location.
-A combien se loue une toile de fond? En general que ce soit des toiles de fonds ou des éléments de scènes,
le cout de la location est entre 25% et 35% du prix d’achat (souvenez-vous toujours iva exclus).
Ca dépend aussi de la condition de la conservation d’un produit .
-Qu’est-ce que je dois faire si le produit que je mets à louer intéresse a quelqu’un? Vous serez contacté
directement par le client interessé à l’addresse e-mail que vous nous donnerez.
TRÈS IMPORTANT!
Faites-vous payer avant d’organiser le transport.
-je ne comprende pas, qu’est-ce que vous y gagnez ? De notre part nous la considerons une integration à la
vente. Donc le service est gratuit .
-comment se calcule la caution? La caution est calculée en dégradant et couvrant toujours le prix d’achat.
Si par exemple votre bien vaux 1200€ et vous établissez en 400€ la location:
-la premiere location sera de €800,00 + cout premiere location: €400 =
-la deuxième location sera €400,00 + cout seconde location: €400+€400=

€1200,00.
€1200,00

-troisième location, aucune caution grâce à la réalisation des ammortissements du bien.
-quatrieme location, aucune caution grââce à la réalisation des ammortissements du bien.
-quand est-ce que se demande la caution? Ça , c’est à vous de décider, d’habitude Ça ce demande sur des
produits un peu plus délicats comme les tissus. Ce n’est pas obbligatoire de demander la caution.
-comment devons-nous gérer la caution? Vous douvez rendre la caution avant 24h du retour de la
marchandises.
-pour combien de temps une fiche reste pubblièe? Toutes les fiches seront éliminées à la fin des deux ans.

Ici de suite un exemple pour compiler une fiche !
Vous avez acheté quattre coulisses armées sur sell-set au prix de 600€. Référence notre facture ..
Ces coulisses , immaginons qu’elles vous servent pour la réalisation d’un seul événement et des les garder
en suite dans l’entrepot pour des futurs événements. Vous decidez donc à la base de votre timing de
rendre votre location a fin de l’événement.
Vous définissez par exemple de les louer a €150,00 (25% de valeur)
Compiler la fiche que nous vous enverrons avec la facture de vente comme ici de suite :
ACHETER ET LOUER
Date: 22.11.2012
Prénom et nom de reference: Luca di sesto
Prénom de l’entreprise: Ultimi attori

P.IVA:09328737632

Code fiscal: LCDSST78S10N49UZ
Nom article: Coulisses armées

quantité et misure: n4 da mt3x1

Référence notre facture de vente n:
Location de:

24.11.2012

04

du:12.11.2012

A: pas spécifique

Numéro des locations:
Cout IVA exclus pour chaque location: €150,00
Caution: OUI ou NON
Prix caution: €200,00
Adresse: VIA VESUVIO N10 MILANO
Numéro téléphone portable: 3472208913
Nation: ITALIA
Je certifie que le produit que j’ai loué se trouve dans les conditions suivantes:
Parfait (produit entier, comme nouveau): PARFAIT
Suffisant (produit pas parfaitement entier):
Se vous choisissez suffisant , indiquer éventuelles anomalies
Eventuels damages ou état de déterioration du produit differents de ceux ici dessus déclarés, irons
communiques en temps réal à Galli Scenografie par mail avec confirmation de réception et lecture de notre
part.
La présente fiche doit être compilée dans toutes ses parties, signée, et renvoyée par mail.
Important: ajoutez au mail 3/max 4 photos comprimées en format ‘pag web’ 448X336 pixel.
n.b. Votres fiches sur portable www.sell-set.com seront visibles/actives pour la durée de 2 ans a partir du

l’année solaire en cours.
Pour l’acceptation de la publication et pour la vision des notes legales: signature et timbre .
Cette fiche sera de référence en cas de toutes sortes de déclarations de votre part.

LOI ET JURISDITION
Ces conditionnes sont réglées par la loi italienne. Le foro de Busto Arsizio aura jurisdicition et compétence
exclusive pour éventuelles litiges, quand même connectés aux termes et conditions présentes.

Le client exempt Galli scenografie de toutes responsabilités pour retard et damages des courriers. Pour
toutes complications entre les parties, dans le rapport de location.
Galli scenografie fait usage de la faculté de pouvoir éliminer un produit en cas de problèmes et
complications.
N.B. si vous lourez un produit acheté sur sell-set, avec la formule décrit au-dessus ‘’acheter et louer’’ aussi seulement
une fois, vous aurez payé ce produit beacoup moins de tout le prix que vous pouvez trouver sur le marche.

