CONTRAT DE LOCATION DE TIREUSE
MATÉRIEL
Nous préciser ce dont vous avez besoin :
- Tireuse 2 becs à air comprimé : sans eau et sans CO2 , très facile à mettre en place, nécessite simplement une
alimentation électrique. 35 L/h, 30 kg, 500 W. RECOMMANDÉ
- Tireuse 2 becs à air comprimé, très gros débit. 115 L/h, 46 kg. Uniquement à partir de 5 fûts
- Nous spécifier si la tireuse sera en service pendant plus de 2 jours, au quel cas une bouteille de CO2 peut être
nécessaire

☐
☐
☐

CONDITIONS DE LOCATION
- Point de retrait :
- Horaire d'ouverture :

Brasserie uniquement 388 rue Antoine Pinay, 69740 Genas - 07 61 66 26 41
- Mardi
10 h 00 - 15 h 30
- Mercredi à vendredi 10 h 00 - 21 h 00

- Chèque de caution de 1000 € au retrait du matériel
- Règlement par chèque (à l'ordre de Nomade Brewery) au retour du matériel (PAS DE CB !)
- Forfait de location de la tireuse pour 4 jours : offerts
- 10 € par jours additionnels si non retour de la tireuse
- Les fûts non percés ne seront pas facturés (dans la mesure du raisonnable)
- Gobelets Ecocup 25 cL ou 50 cL : location offerte, sur demande (1€ facturé par gobelet non rapporté)
- Conditions optimales : à l’abri du soleil, température en dessous de 24 °C, ne pas déplacer ni agiter les fûts au moins 12h
avant le sevice. Nomade Brewery n'est pas responsable des pertes si ces conditions ne sont pas respectées.

INFORMATIONS CLIENT
NOM
Email
Adresse
Code postal
Particulier

Prénom
Téléphone
Ville

☐

Entreprise*

☐

☐

Association*

*Si entreprise ou association : Nom
Numéro Siret
Retrait tireuse

Retour tireuse

Date

COMMANDE TTC (à remplir par Nomade)
Produit
Gobelet Ecocup non rapporté

25cL / 50cL

Prix Unité

Qté intiale

Qté finale

1€

……. / ……

……. / ……

Prix final

PRIX TOTAL
N° de tireuse :
Signature du client

SAS Nomade Brewery
388 rue Antoine Pinay
69740 GENAS
SIRET : 918 452 657 00029
nomadebiere@gmail.com

