Période de location
Du vendredi (14h /18h) au lundi (8h/12h) sauf si location pour jour/semaine
Lieu (enlèvement et retour)
Rendez-vous fixé par avance par contact téléphonique
Nettoyage
(La plancha doit être rendu parfaitement nettoyée)
SINON forfait nettoyage complet de la(es) plancha(s) (plaque de cuisson, enveloppe et capot) : 80€
Le règlement s’effectuera à la restitution de la plancha
Chèque de caution 500€ (pour 1 modèle 2 feux) ou 1000€ (pour 2 planchas 2 feux)

800€ (pour 1 modèle 3 feux)

TARIF DE LA LOCATION
TARIF
1 Jour
1 Weekend
1 Semaine

Plancha 2 feux gaz (modèle Ursuia)
1 plancha
60€
90€
150€

2 planchas
100€
150€
230€

Plancha 3 feux gaz
(modèle Iparla)
1 plancha
80€
120€
190€

Tous ces prix s’entendent TTC
Le tuyau et la bouteille de gaz sont fournis
Pièces à fournir pour la location
Une copie de la pièce d’identité (Recto verso au même nom que le chèque émetteur)
Une copie d’attestation de responsabilité civile
Un chèque du montant de la caution.

TOUT CONTRAT DE LOCATION OBLIGENT LE LOUEUR A SIGNER NOS

REGLES DE SECURITE
Le manuel d’utilisation du constructeur se trouve dans le carton d’emballage de la plancha
Utilisez que les bouteilles fournies ou du gaz propane
Ne jamais utiliser une bouteille couchée
Ne pas utiliser l’appareil dans l’intérieur des locaux
Respectez les distances de mise en place
Ne pas fumer ou manipuler de flamme vive lors de la mise en place de la bouteille de gaz ou lors de
son changement
Toujours fermer la vanne de la bouteille avant de la brancher /débrancher
S’assurer que le tuyau de gaz est toujours en parfait état, qu’il n’est pas coincé ou aplati
Ne pas tirer ou tendre le tuyau de gaz
La plancha doit être utilisée sur une zone plane et stable.
Ne jamais utiliser la plancha à l’intérieur d’une structure en toile ou près d’un matériau inflammable
Fermez la bouteille de gaz après utilisation
Eloignez toute personne non concernée de la zone de fonctionnement
----------------------------------

Je reconnais avoir lu et accepté les règles de sécurité et je m’engage en cas d’utilisation nonconforme à rembourser l’intégralité des produits concernés.
Pour valoir ce que de droit.
A Ayherre, le ………………………………..

CERTIFICAT DE CONFORMITE RELATIF AUX
EQUIPEMENT DE TRAVAIL ET MOYENS DE
PROECTION D’OCCASION
Le responsable de la location soussigné :
Sociéte EUSKAL PLANTXA
ZI MUGAN
64240 AYHERRE
Déclare que l’équipement de travail d’occasion désigné ci-après sous la référence interne de la
société
LA PLANCHA URSUIA ET LA PLANCHA IPARLA
Est conforme aux règles techniques applicables suivantes : Directive appareils à gaz 2009/142/CE
(machines à partir du 05/01/2010)
Fait à Ayherre, le 29/06/2015
Le responsable technique

