
TERMES ET CONDITIONS 

                     
 

 

 

1. Un dépôt de 25% du total de la commande est requis pour procéder à la réservation du matériel.  Le paiement final doit être effectué par carte 

de crédit, transfère bancaire, interac, argent comptant ou chèque certifié au plus tard quatre (4) jours avant la date de livraison. 
2. Un dépôt de 50% du total de la commande est requis pour procéder à la réservation d’un chapiteau.  
3. Des frais d’administration de deux (2)% par mois et vingt-quatre (24) % par année seront chargés sur tout solde demeurant impayé après la 

date d’échéance. 
4. Dans l’éventualité d’une annulation de la part du client, aucun remboursement de dépôt ne sera effectué.  Le client sera facturé moitié de tout 

le coût de leur location s'il annule leur commande au moins 8 jours de travail avant la date de location réservée. Le client sera facturé tout le 

coût de la commande si elle est annulé avec moins 7 jours de préavis, ou si le client ne ramasse pas les articles loués chez Casa D'Eramo à 
leur siège central situé à 7700 boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal (Québec) H1E 1P2 ou l’autre locale à Ville d’Anjou. 

5. Le prix de location des équipements sont calculés pour la durée totale du contrat et non à la journée.  Aucun remboursement possible si le 

matériel est retourné avant échéance ou non utilisé. 
6. Le locataire pourra vérifier les équipements à la réception de ceux-ci et devra faire part au représentant du Locateur de toute défectuosité ou 

item manquant à ce moment, à défaut de quoi, les équipements  seront présumés être en bon état. 

7. Le locataire s’engage à maintenir les biens loués durant la location.  Si lesdits biens sont endommagés, perdus ou volés durant la location 
suite à la négligence ou responsabilité de Locataire ou d’un tiers, le Locataire sera tenu de rembourser au Locateur les frais de réparation ou 
de remplacement.  Tout item retourné suite à ce remboursement sera crédité au Locataire.  Un frais de transport sera facturé au Locataire si 

le Locateur doit prendre en charge la récupération du matériel. 
8. Renonciation aux dommages : Le Locateur convient de renoncer à certaines réclamations pour dommage à (aux) item (s) loué (s), découlant 

d’un accident.  Ceci ne remplace pas la renonciation aux dommages que le Locataire devra maintenir sur l’équipement loué. 

9. Aucune modification ne doit être apportée aux biens loués.  Rien ne devra être accroché, agrafé ou fixé avec ruban adhésif ne devra être 
installé sur les équipements. 

10. Dans l’éventualité ou le Locataire désire prolonger la durée de la location, il devra obtenir l’accord d’un représentant du Locateur, au moins 

vingt-quatre (24) heures avant la date de retour.  Une nouvelle entente de prix devra être conclue entre les deux parties.  
11. Le Locateur aura droit de se présenter à l’emplacement ou seront situés les biens, à toute heure de la journée.  Le Locataire s’engage à 

fournir au Locateur les laissez-passer nécessaires, s’il y a lieu. 

12. Le Locateur se dégage de toute responsabilité en cas d’incident résultant de l’installation des biens  effectués par le Locataire. 
13. Le Locataire doit s’assurer de rassembler le matériel du Locateur à l’endroit ou il a été livré.  Le Locataire a également la responsabilité de 

s’assurer que le matériel est complet lors du retour de matériel.  Les items manquants seront facturés au montant de cout de remplacement. 

14. A moins d’indication contraire dans le contrat, les frais de transport incluent une livraison ou une récupération de matériel  au rez-de-chaussée 
ou à moins de trente (30) mètres du lieu de livraison. 

15. Le locataire s’engage à ne pas transporter l’équipement et les accessoires loués, des lieux mentionnés au verso à aucun autre endroit, sans 

le consentement écrite du Locateur. 
16. Le Locateur ne sera tenu responsable en aucun temps de tous dommages causés à la propriété ou aux individus là où l’équipement est 

employé par le locataire.  Le Locataire en prenant charge et responsabilité. 

17. Pour les chapiteaux, le Locataire devra laisser un espace de 12 pouces entre le toit, les cotés de le tente et le matériel des chauffage, 
d’éclairage, de son ou de tout autre équipement. 

18. Pour les chapiteaux, si la composition ou la structure du sol, selon l’opinion du représentant du Locateur, ne permet pas d’enfoncer des pieux 

afin de retenir le bien, le Locataire devra assumer les couts supplémentaires reliés à l’installation des équipements. 
19. Pour les chapiteaux, le Locataire devra aviser le Locateur de la présence de toutes installations, conduites, fils qui se trouvent dans le sol. 
20. Pour les chapiteaux, le Locateur devra s’assurer de préparer la surface pour recevoir la tente et d’éliminer tout encombrement pouvant ralentir 

l’équipe du Locateur. 
21. Le Locateur ne pourra être tenu responsable de tout retard dans la livraison et/ou l’installation des biens loués en raison de forces majeures 

et/ou cas fortuits tels; ouragan, tempête, inondation et toutes autres conditions météorologiques. 

22. Si le Locataire ne retourne pas tous le matériel loué, à Casa D'Eramo Inc. à leur siège central situé à 7700 boulevard Henri-Bourassa Est, 
Montréal (Québec) H1E 1P2, pour 13 heures (13:00) lundi ou la date indiquée sur le contrat, il sera chargé les frais de location quotidiens 
pour chaque article loué chaque jour tard jusqu'à ce que tous les articles loués aient été retournés.  

23. Le Locateur se réserve le droit de modifier certains décors ou locations dans l’éventualité de mauvaises conditions météo ou à cause d’autres 
fournisseurs ne pouvant pas fournir les items à temps. 

24. Toute violation de la part du locataire de l’une des quelconques conditions ci-dessus aura pour effet de mettre fin au bail automatiquement 

sans la nécessité d’aucune mise en demeure ou procédure judiciaire et à toutes fins que de droit, et donnera droit au bailleu r de prendre 
possession de l’équipement et des accessoires et de les enlever  sans avoir à recourir à des procédures judiciaires.  Ladite prise de 
possession et l’enlèvement de l’équipement et des accessoires par le bailleur ne préjudicieront en rien à son droit de réclamer le loyer dû par 

le Locataire ainsi que les dommages subis ou à subir en raison de la non-observation des conditions ci-dessus par le Locataire. 
 
 

AUTHORIZATION CARTE DE CRÉDIT 
 

25. Moi, le Locataire, j’autorise à Casa D’Eramo, le Locateur d’utiliser la carte de crédit affirmée au-dessous pour les frais du contrat et tous coûts 

supplémentaires lié à la location sur le numéro de contrat _________ en date de _____________________.  
 

 

Nom Du Client & Adresse ___________________________________Nom Sur Carte Crédit ____________________________________ 
 
Type Carte/Numéro _________________________________________  Date Exp./CVV ______________ 

 
Signature Autorisée _________________________________________  Permis de Conduire ___________________________________ 
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