
DÉCOMARIAGE LE CONCEPT
Z.I. des Yvaudières 

94,rue du Colombier
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

 Siret 824 870 588 000 12 - Code NAF 4778 C

Tél.  02 47 54 38 09
contact@decomariage-leconcept.fr
www. decomariage-leconcept.fr

Relation Client : Julian Maingot
Tél. 06 44 07 37 09

Concept protégé à l’INPI

ADRESSE DE FACTURATION :                                         Date du Mariage : ...... / .............................. / 20.....

  Nom : ................................................................................ Prénom : ..................................................................

.............................................................................................................................................................................. CP................

Tél. : ..............................     Portable :  ..............................     E-mail : ....................................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON :   Elle s’effectuera 3 jours au plus tard avant la date de votre mariage.

Nom : ................................................................................ Prénom : .....................................................................................

............................................................................................................................................................................. CP................

Tél. : ..............................     Portable :  ..............................     E-mail : ..................................................................................

ADRESSE D’ENLÈVEMENT :  Elle s’effectuera le lundi suivant votre mariage (Si demande spécifique, l’indiquer dans commentaire p.2)

Nom : ................................................................................ Prénom : .....................................................................................

.............................................................................................................................................................................. CP..............

Tél. : ..............................     Portable :  ..............................     E-mail : ..................................................................................

En location  Gloriette Version 8 drapés (Description ci-jointe) 890,00   dTTC

 Supplément à la location ...........,..... dTTC

En vente  Montant total de vos suppléments en vente ...........,..... dTTC
Housses de chaises et accessoires (voir contrat de location housses de chaises) q Oui    q Non

Mensualisation (20d de frais de dossier)  q Oui    q Non ...........,..... dTTC

Livraison et enlèvement compris                                       MONTANT TOTAL DE VOTRE COMMANDE ............,..... dTTC

Acompte minimun de 150 c à la commande ...........,..... dTTC
Solde ...........,..... dTTC

Le solde et la caution de 400d (non encaissée) devront nous parvenir au plus tard 1 mois avant la date de votre mariage

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente et de location de la Société 2MP figurant sur le site 
www.decomariage-leconcept.fr

Fait à ..........................................................   le ......... / .......... / 20......                    DecoMariage-Leconcept

Signature Client,    ( Nom, prénom )                                                                                             
précédée de la mention « lu et approuvé »

Merci d’adresser un exemplaire du contrat dûment signé accompagné de votre acompte à l’adresse ci-dessus, une confirmation vous sera retournée. 

Modes de paiement :     q Virement      q Prélèvement       q Chèque       q Espèces         q Site Internet
Les règlements par chèque sont à mettre à l’ordre de  : DecoMariage-Leconcept

Cadre réservé à DECOMARIAGE-LECONCEPT

Acompte réglé le : ......... / ......... / .........      Par : .........................................................................   Montant    ........ , ........ d
Solde réglé le      : ......... / ......... / .........      Par : .........................................................................   Montant    ........ , ........ d

J
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 GLORIETTE VERSION 8 DRAPÉS EN LOCATION - 890VTTC

Description de votre décoration  Préciser la couleur souhaitée

8 Drapés Tulle 2,80 x 10 m souples «non feu»

8 Habillages Tulle souples «non feu», pour mâts périphériques
1 Habillage Tulle souple «non feu» pour mât central long ou court

8/9 Petits fuseaux pour décoration des plots des mâts

4 Rouleaux Tulle rigide pour confection noeuds décoratifs sur mâts périphériques
2 Rouleaux Tulle rigide pour confection noeuds décoratifs sur mât central
1 Mât central court posé sur la table d’honneur
1 Mât central long posé directement au sol
0 Sans mât central, drapés directement attachés au plafond
8 Mâts périphériques téléscopiques, barres horizontales et plots dragées

10 Spots soucoupes à Leds et leurs piles + 1 de secours
9 Guirlandes à Leds et leurs piles + 1 de secours

 SUPPLÉMENTS PRODUITS EN LOCATION (frais de transport offerts avec la gloriette) Qté Prix unitaire TOTAL TTC

Rideaux lumineux Largeur 3 x Hauteur 2,75m (ignifugés) + structure autoportée 89,00 d ............,.....  d

Lot de 6 spots muraux colorés (30 W)
q Rouge q Vert q Bleu

99,00 d ............,.....  d
q Rose q Jaune q Mauve

Substitution des Noeuds jetables
en tulle rigide pour mats périphériques

q Organza
4,00 d

q Satin
6,40 d

q Jute
9,60 d

----- ----- ............,.....  d

Appareil Photo Polaroid Mini 29,00 d ............,.....  d

 SUPPLÉMENTS PRODUITS EN VENTE Couleur Qté Prix unitaire TOTAL TTC
Sac de 50 ballons Ø 30 cm biodégradables 100% Latex   6,90 d ............,.....  d

Sac de 50 ballons Ø 30 cm biodégradables 100% Latex   6,90 d ............,.....  d

Rouleau Bolduc 500 m   4,90 d ............,.....  d

Rouleau Bolduc 500 m   4,90 d ............,.....  d

Rouleau de Tulle rigide 10cm x 20 m (pour confection déco noeuds) 4,50 d ............,.....  d

Rouleau de Tulle rigide 10cm x 20 m (pour confection déco noeuds)  4,50 d .............,.....  d

Paquet de 50 lucioles multicolores 9,90 d ............,.....  d

Bouteille hélium jetable 0,42m3 (soit 50 ballons de Ø 23 cm. Pour une 
flottaison suffisante il est conseillé d’en gonfler 35 de Ø 25 cm.)

- 44,50 d
............,.....  d

Lot de 10 films photo mini pour polaroid - 8,90 d ...........,.....  d

MONTANT TOTAL TTC

Commentaire : ................................................................................................................................................................................................................

Nom de votre lieu de réception :  ................................................................................................................................................................................

Pour les clients qui prennent leur décoration directement dans nos locaux de SAINT-PIERRE-DES-CORPS, 
(94, rue du Colombier Z.I. des Yvaudières), nous pouvons vous mettre à disposition :

oUne table ronde de Ø 2m pour 12 personnes                         o Une double nappe tissu*

*La nappe doit être restituée propre et repassée ou des frais de pressing vous seront demandés.

cochez
la case

Oui Blanche

RETOUR OBLIGATOIRE DE VOTRE DÉCORATION LE LUNDI SUIVANT VOTRE MARIAGE
Reprise assurée par notre transporteur uniquement pour les concepts livrés à domicile.


