
Toute l’équipe DecoMariage Le Concept vous remercie de la confiance que vous nous accordez 
pour ce jour si important!

2MP est une SAS, au capital de 1000 euros, dont le siège social est situé 94 rue du colombier, Z.I. 
des Yvaudières 37700 Saint-Pierre-des-Corps. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Tours sous le numéro 824 870 588, et ceci depuis Janvier 2017.

En application des présentes Conditions générales de location ("CGL"), 2MP SAS s’engage à :
·                 Vous (la personne définie à l’article 1) louer des décorations mariage pendant une durée 

n’excédant pas 10 jours.
·         Organiser le transport aller-retour des malles ou colis contenant les décorations.

La relation contractuelle entre Vous, et 2MP est régie par les documents suivants :

·             Le(s) Contrat(s) de location
.    Le courrier électronique de confirmation (lorsque Vous avez réservé d’avance vos 

décorations) ;
·              Les présentes CGL qui s’appliquent à tous les documents listés ci-dessus.

1) À QUI S’APPLIQUENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION ?
Les CGL s’appliquent à Vous, à savoir la personne désignée sur le(s) Contrat(s) de location, qui 

paie ledit Contrat.
Si Vous permettez à une personne d’utiliser les décorations mariage, Vous serez responsable de 

toute conséquence pouvant en résulter, y compris la possibilité de répondre envers 2MP des 
préjudices causés par Vous et/ou une personne non autorisée. 

2) QUI PEUT LOUER?
Toute personne physique ou morale :

·         juridiquement capable de conclure un contrat avec 2MP et prête à assumer la responsabilité 
des décorations pendant la période de location ; et
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·         titulaire d’un des moyens de paiement, acceptés par la société 2MP (voir la liste ci-dessous), 

de la location des décorations et de tout coût y afférant ;

 Moyens de paiement acceptés par 2MP :
- Espèces

- Chèque
- Virement bancaire

- Carte bancaire (via le site Internet)
 

3) OÙ PUIS-JE ETRE LIVRÉ?

Les décorations peuvent Vous être livrées en France et autres pays de l’Union Européenne.
À noter que le transport aller-retour de la gloriette de drapés ® en France métropolitaine (Corse et 

DOM-TOM exclus) est offert dans n’importe quel formule de location. Pour la Corse, les DOM-
TOM et autres pays de l’UE, le coût du transport sera calculé au préalable, sur devis.

En revanche, le transport de housses de chaises et leurs accessoires vous sera facturé en 
supplément du prix de location (voir le détail des prix sur le Contrat de Location Housses de 

chaises).
Si Vous louez des housses de chaises (et leurs accessoires) en plus de la gloriette de drapés ®, le 

transport aller-retour en France métropolitaine (Corse et DOM-TOM exclus) vous est offert pour le 
tout.

4) QUELLES DECORATIONS PEUVENT ÊTRE LOUÉES ET À QUELLES FINS ?
Vous pouvez louer la décoration gloriette en choisissant parmi 2 versions :  

- la Gloriette de 6 drapés à 699€ (6 drapés, personnalisation des couleurs de l’ensemble des 
produits, système d’éclairage intégré, livraison et enlèvement)

- la formule à 890 € (8 drapés avec 2 mats supplémentaires, personnalisation des couleurs 
de l’ensemble des produits, système d’éclairage intégré)

La Gloriette de drapés ® peut être utilisée uniquement en intérieur. Elle ne peut être utilisé avec 

son mat central (long ou court) que dans une salle où le plafond est supérieur à 3m50. Si le 
plafond est plus bas, la gloriette sans mat central est nécessaire, il faudra alors un point 

d’accroche au plafond pour les drapés.
Vous pouvez également louer différents types de housses de chaises et leurs accessoires en 

choisissant vous-même les couleurs (parmi celles proposées) pour les éléments suivants :
- noeud organza

- noeud satin



- bandeau lycra

- housse de chaise standard

Les housses Haut de gamme, Drapé et Jupon ne sont disponibles qu’en couleur blanche.
Les housses de chaises et leurs accessoires peuvent être utilisés uniquement en intérieur.

5) QUELLES SONT MES OBLIGATIONS À L’ÉGARD DES DECORATIONS ?
Lorsque Vous louez des décorations, Vous devez respecter les obligations suivantes :

·         Vous devez restituer les décorations soit le lundi suivant votre évènement (hors jour férié) au 
chauffeur ou bien à l’adresse de notre atelier avant le mercredi suivant. Si Vous ne restituez pas le 

concept de la manière stipulée ci-dessus, 2MP Vous facture alors un supplément d’un montant de 
100 € par jour à compter du mercredi suivant la date du mariage. Si Vous ne restituez pas les 

housses de chaises et leurs accessoires de la manière stipulée ci-dessus, 2MP Vous facture alors 
un supplément de 15% du montant total par jour à compter du mercredi suivant la date de 

l’évènement. 
·         Vous devez assurer la garde des décorations avec le plus grand soin en toute circonstance 

(en l’occurence, ne pas faire traîner par terre les drapés et autres tissus fragiles du concept, ne 
pas poser les housses de chaises et leurs accessoires dans de l’eau etc. 

·                 Vous ne pouvez pas utiliser les décorations Deco Mariage Le Concept, ni permettre que 
celles-ci soit utilisées, pour 2 évènements distincts, les hypothéquer, les gager, les vendre ou, de 

quelque manière que ce soit, les nantir, ceci s’applique non seulement aux décorations et à toutes 
parties de celles-ci mais aussi au(x) Contrat(s) de location, à la documentation, à l’équipement, 

aux instruments et/ou aux accessoires.
Vous êtes responsable envers 2MP (DecoMariage le Concept) de toute conséquence 

dommageable découlant de tout manquement aux obligations mentionnées ci-dessus. Sachez 
qu’un manquement au respect des obligations mentionnées ci-dessus entraîne l’expiration de tout 

droit à une limitation/exonération de responsabilité au titre du préjudice auquel Vous auriez pu 
prétendre.

De même, en cas de non-respect de quelconque obligation listée ci-dessus, 2MP se réserve le 
droit d’encaisser la caution ou une partie de celle-ci en fonction des dommages causés.

6) LES GARANTIES COMPRISES DANS LA LOCATION  DE LA GLORIETTE
 

Lorsque vous louez une Gloriette de drapés vous bénéficiez de 4 garanties dont les conditions se 

trouvent ci-dessous;



La Garantie satisfait ou remboursé de 14 jours  : À la date de réservation, à savoir au dépôt de 

l’acompte, le client pourra se rétracter sans se justifier durant 14 jours et récupérer le montant de 
son acompte.

La Garantie Installée ou remboursée : Afin de garantir le remboursement totale de la location de la 

Gloriette de drapés si le client n’arrive pas à l’installer dans sa salle, 2MP (DecoMariage le 
Concept) demandera à ce dernier de répondre aux conditions suivantes afin d’évincer toutes 

tentatives malhonnêtes :

• La salle devra accepter une hauteur minimum de 3,50 mètres (un justificatif du loueur de 

salle sera demandé)

• Le client devra avoir contacté l’assistance technique (téléphone noté en haut du contrat de 

location) la veille de l’événement lors des horaires d’ouverture afin d’être assisté lors de la 
difficulté.

• Le client devra essayer d’installer la Gloriette la veille et non le jour de l’événement. 2MP 
(DecoMariage le Concept) ne pourra pas rembourser un client n’ayant tout simplement pas 

eu le temps de commencer l’installation dû à une mauvaise gestion logistique. 

• Le client devra prouver que la Gloriette n’a pas été installée en fournissant des justificatifs 

photos et vidéos lors du repas et de la soirée dansante (la Gloriette pouvant être utilisée 
dans une salle à part pour l’une ou l’autre partie de la soirée). Les justificatifs devront 

montrer les mariés en tenue durant leur soirée sans la décoration.

La Garantie contre les tâches: 2MP (DecoMariage le Concept) assure ne pas retirer la caution du 
client en partie ou en intégralité si un accident était amené à tâcher un drapé haut de gamme, un 

habillage ou tout autre élément composant la Gloriette de drapés. Cependant le client s’engage à 
prendre soin de l’ensemble des éléments en tulle. Si les drapés et/ou des habillages sont sales car 

ils ont été vraisemblablement traînés au sol ou utilisés sans aucun respect, la garantie ne sera pas 
valable. De même, lorsque le client remet les habillages de tulle dans les plots conteneurs, il devra 

s'assurer que ces derniers soient bien essuyés.

La Garantie contre les déchirures: 2MP (DecoMariage le Concept) assure ne pas retirer la caution 
du client en partie ou en intégralité si un accident était amené à déchirer l’un des drapés haut de 

gamme, ou un habillage de tulle. Cependant le client s’engage à prendre soin de l’ensemble des 
éléments en tulle. Si plus de 4 drapés et habillages sont troués, 2MP (DecoMariage le Concept) en 

conclura que le client n’a pas apporté la considération nécessaire au matériel. De même, un drapé 
sectionné au coup de ciseaux ou cutter ne pourra pas être inclus dans cette garantie. 

 



Dans quels cas la caution peut être retirée ?
 

La caution est là avant tout pour éviter le vol, assurer le retour rapide de la décoration et éviter les 

oublis d’éléments. Si le client utilise le matériel avec soin et respect, la caution sera rendue dans 
son intégralité, même si il y a eu un accident, un oubli, une casse voire même 1 ou 2 jours de 

retard pour la restitution. 
Cependant si le client restitue le matériel dans un état désastreux ou avec plus de 3 jours de 

retard, une participation au dédommagement sera demandé. 

7) QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS LE PRIX QUE VOUS PAYEZ ?

Le prix de votre location est celui en vigueur indiqué sur notre site Internet decomariage-

leconcept.fr au moment de la réservation. Celui-ci est également indiqué sur le(s) contrat(s) de 
location. 

La location de la décoration gloriette peut se faire sous 2 versions différentes. Ci-après un tableau 

détaillant chaque formule et ce qu’elle contient. 

Formule 699 € Formule 890 €

malle de transport 1 1

pochette comprenant une notice d’installation, un paire 
de gant et 1 clef 6 pans

1 1

plot chromé et sa bague à crochets 1 1

plots containers 6 (7 si vous avez 
choisi l’option mat 

central long)

8 (9 si vous avez 
choisi l’option mat 

central long)

mat central télescopique si vous choisissez l’option mat 
central court ou long sur le contrat

1 1

mats périphériques télescopiques 6 8

barres horizontales 6 8

spots soucoupe à LEDS autonomes inclus celle de 
secours

9 (7 si vous avez 
choisi l’option sans 

mat central)

11 (9 si vous avez 
choisi l’option sans 

mat central)

guirlandes de lucioles 8 (6 si vous avez 
choisi l’option sans 

mat central)

10 (8 si vous avez 
choisi l’option sans 

mat central)

http://www.decomariage-leconcept.fr
http://www.decomariage-leconcept.fr


Le prix de la location de housses de chaises et leurs accessoires comprend systématiquement le 

nettoyage, mais varie en fonction du type de housse, de l’accessoire choisi, de votre département 
de livraison. Pour plus de détail, se référer au Contrat de Location de Housses de chaises. 

Vous autorisez expressément 2MP à débiter sur votre moyen de paiement toute somme impayée 

liée à votre location.

8) QUELS SONT LES AUTRES FRAIS QUE VOUS POUVEZ AVOIR À PAYER ?

·         Le dépôt de garantie. Le montant du dépôt de garantie d’une décoration gloriette s’élève à 

300€ pour la formule 699 € et à 400 € pour la formule à 890 €. Celui des housses de chaises et 
leurs accessoires est égal au montant total (housses et accessoires). Ce dépôt de garantie prend 

la forme d’un chèque bancaire non encaissé.
·         Un acompte est indispensable afin de valider la réservation des décorations. Le montant de 

celui-ci est de 150€ minimum pour la décoration gloriette quelle que soit la formule, et de 50€ 
pour les housses et leurs accessoires ou de 100€ si le montant total est égale ou supérieur à 

300€

9 )  PRECAUTION  LORS  DE  LA  RECEPTION  ET  RESTITUTION  DES 
DÉCORATIONS 

a)       réception des décorations

Lorsque Vous réceptionnez les décorations (le concept étant entièrement contenu dans une malle, 
les housses et accessoires dans un ou plusieurs colis), il Vous sera demandé par le transporteur 

de signer la prise en charge.

drapés de tulle souple non feu 6 8

Habillages de tulle souple non feu 7 (6 si vous avez 
choisi l’option sans 

mat central)

9 (8 si vous avez 
choisi l’option sans 

mat central)

décorations pour les plots 6 (7 si vous avez 
choisi l’option mat 

central long)

8 (9 si vous avez 
choisi l’option mat 

central long)

rouleaux de tulle rigide pour noeuds 4 6

épingles à nourrice une dizaine une dizaine

Formule 699 € Formule 890 €



Si Vous remarquez un défaut ou un dommage apparent, Vous devez nous envoyer un email nous 

stipulant la liste des défauts constatés avec en pièce jointe, les photos de ces derniers. Vous 
pouvez également nous téléphoner afin de commander en urgence d’autres décorations, si les 

défauts constatés sont beaucoup trop visibles.

b)      Restitution des décorations
Vous devez restituer les décorations dans leurs contenants d’origine, ou dans des contenants de 

mêmes dimensions, au transporteur affrété par 2MP au plus tard le lundi suivant la date du 
mariage.

La Période de location prendra fin lorsque Vous restituez les décorations au transporteur.
Dans le cas où celles-ci ne seraient pas restituées à la date figurant dans le(s) Contrat(s) de 

location, 2MP Vous facturera 100 euros par jour pour le concept et 15% du montant total par jour 
pour les housses et accessoires, à compter du mercredi suivant la date de l’évènement. Si une 

période de dix jours à compter du lundi après l’évènement s’écoule, sans nouvelles de votre part 
concernant le retard de sa restitution, 2MP considérera les décorations comme illégalement 

appropriées et déposera plainte auprès des autorités locales compétentes.
Dans ce cas, 2MP sera habilitée à encaisser la caution. 

10)DOMMAGES CAUSÉS AUX DÉCORATIONS

• Le concept

Un dommage léger et/ou tout autre dommage sérieux (c’est-à-dire un dommage important altérant 
la remise en location du concept et nécessitant son immobilisation temporaire en vue de sa 

réparation tel que, par exemple, mat endommagé) sera évalué par 2MP et facturé conformément 
au rapport de l’employé 2MP qui aura réceptionné le concept. Une partie ou la totalité de la caution 

sera alors encaissée.

• Les housses et leurs accessoires
Un dommage léger et/ou tout autre dommage sérieux (c’est-à-dire un dommage important altérant 

la remise en location des housses et/ou leurs accessoires et nécessitant de les jeter, tel que par 
exemple, un trou de cigarette ou une tâche qui ne part pas au lavage) sera évalué par 2MP et 

facturé conformément au rapport de l’employé 2MP qui aura réceptionné les décorations. Une 
partie ou la totalité de la caution sera alors encaissée. Cependant 2MP, prendra une marge de 3 

housses dégradées par lot de 100 housses louées qui ne pourront pas être comptabilisés.

11) QU’EST-IL ATTENDU EN TERMES D’ENTRETIEN DES DÉCORATIONS ?



Lors de la location de la Gloriette de drapés, le client est responsable de l’utilisation de la 

décoration. Vous devez prendre toute mesure de protection nécessaire pour garder l’ensemble de 
la décoration en bon état de fonctionnement. À savoir, lors de la mise en place et du démontage 

des décorations, vous utiliserez les gants fournis et éviterez que les drapés et habillages ne 
touchent le sol afin de ne pas les endommager ou les salir. Il n’est pas demandé au client de 

nettoyer ni les éléments en tulle ni les éléments de la structure comme les plots ou les éclairages. 
Cependant le client devra s’assurer de restituer les plots secs.

Si cette règle n’est pas respectée, Vous devez supporter les coûts dûment justifiés de restauration 
des décorations en leur état d’origine.

Lors de la location des housses de chaises, des noeuds ou des nappes, le client est responsable 
de l’utilisation de la décoration. Il n’aura pas à sa charge le nettoyage de ces décorations. 

Cependant il devra faire attention à ce que ces derniers éléments ne soient pas troués par de la 
cire de bougie ou des étincelles de bougies scintillantes ou que des coups de crayons ne fassent 

des dommages irréversibles pour éviter une imputation de leur caution.  

12) L’INSTALLATION
Le client installe lui-même la Gloriette de drapés à l’aide de la notice papier et de la vidéo tutoriel 

fournies. La hauteur de 3m50 doit être respectée pour pouvoir positionner le mât central. 
Autrement le client devra s’assurer d’avoir un point d’accroche dans l’axe de sa salle. 

13) QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE VOL DES DÉCORATIONS?

En cas de Vol, Vous devez communiquer à 2MP le récépissé de déclaration de vol remis par les 
Autorités, sous 2 (deux) jours ouvrés.

14) QUAND DOIS-JE RECEVOIR MA FACTURE ET PAYER LA LOCATION ?
Vous recevez une facture définitive au plus tôt le lendemain de la date de paiement de la location 

des décorations.
Vous payez pour le montant total restant dû en une fois, un mois avant la date d’utilisation des 

décorations.
Votre chèque de caution vous sera restitué une fois réception, vérification et validation du bon état 

général des décorations.

 15) QUE SE PASSE-T-IL SI JE SOUHAITE ANNULER MA RÉSERVATION ?
a)       Modification



Vous pouvez modifier votre réservation (modification des couleurs et des options choisies), 

gratuitement, sous réserve que Vous informiez 2MP au moins 1 mois avant la date d’utilisation, par 
téléphone, courrier ou email.

b)      Annulation

Vous pouvez annuler votre réservation jusqu’à un mois avant la date d’utilisation, à savoir avant la 
date maximum du paiement du solde. À noter que l’acompte ne sera pas remboursé si l’annulation 

est faite au-delà de 14 jours suivant la signature du contrat.
Si vous annulez après paiement du montant total, ce montant ne vous sera également pas 

remboursé.

 16)DOIS-JE VERSER UN DÉPÔT DE GARANTIE ?

Lors de la location du concept, Vous remettez le dépôt de garantie par chèque bancaire. Le 
montant  s’élève à 300€ pour la version 6 drapés, et à 400€ pour la version 8 drapés. Ces 

montants sont également spécifiés sur les différents Contrats de location et dans l’email de 
confirmation qui Vous est envoyé au moment de votre réservation.

Lors de la location de housses de chaises et leurs accessoires, Vous remettez le dépôt de garantie 
par chèque bancaire. Celui-ci est équivalent au montant total (housses et accessoires) et est 

également spécifié dans le Contrat de location et dans l’email de confirmation qui Vous est envoyé 
au moment de votre réservation.

Le dépôt de garantie est destiné à couvrir les coûts de location supplémentaires et/ou les pertes 

subies par 2MP du fait d’un Dommage causé au concept, housses et/ou leurs accessoires ou du 
Vol de ceux-ci. 

Le dépôt de garantie sera libéré en l’absence de Dommage causé aux décorations et/ou de Vol, 
dans les jours qui suivent le retour du concept.

16) QUE FAIT 2MP POUR PROTÉGER MES DONNÉES PERSONNELLES ?
2MP peut utiliser toute information que Vous lui avez communiquée, y compris les renseignements 

relatifs à tout utilisateur désigné, dans le cadre de votre location, pour vérifier l’identité, recouvrer 
le paiement, surveiller la fraude et traiter toute question avant, pendant et après la Période de 

location.



Vous êtes informé que vos données à caractère personnel peuvent être communiquées aux 

services de police locaux à leur demande, dans le cas de toute infraction pénale commise pendant 
votre location.

17) QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE LITIGE LIÉ À MA LOCATION ?
a)       Droit applicable

En cas de litige survenant entre Vous et 2MP concernant votre location, le droit applicable est le 
droit français. 

b)      Service Relations Clients

Vous pouvez prendre contact avec le Service Relations Clients aux adresse et numéro de 
téléphone suivants :

- Adresse : 94 rue du colombier Z.I. des Yvaudières 37700 Saint-Pierre-des-Corps
- Téléphone : 02 47 54 38 09

- Via internet : www.decomariage-leconcept.fr , rubrique Nous Contacter

- contact@decomariage-leconcept.fr

c)        Documents contractuels
Les documents qui lient 2MP et Vous sont, par ordre de priorité, les suivants :

·        le(s) Contrat(s) de location et leurs conditions particulières
·        le courrier électronique de confirmation (lorsque Vous avez réservé d’avance votre location) ;

·        les présentes CGL qui s’appliquent à tous les documents listés ci-dessus


