FICHE d’INFORMATION
LOCATION d’une ARME de TIR SPORTIF

OFFRE RESERVEE AUX CLUBS DE TIR, ASSOCIATIONS, COMITES ET LIGUES DE TIR
Veuillez nous transmeAre ceAe ﬁche d’informaHon complétée. Nous nous ferons un plaisir de vous
contacter, vous conseiller et vous assister pour la mise en place du contrat de locaHon.

1. Coordonnées de l’associaHon :
Nom de la structure : ____________________________________________________________________
Adresse :

____________________________________________________________________

Code postal :

________________

Ville : _____________________________________

Téléphone :

____ ____ ____ ____ ____

email : ____________________________________

2. Représentant légal (Responsable, Président.e…) :
Nom / Prénom

____________________________________________________________________

Fonc<on au sein du club : ____________________________________________________________________
Téléphone :

___ ____ ____ ____ ____

email : ____________________________________

EVO10 SILVER

quan<té : _______

EVO10 NOIR

quan<té : _______

LP50

quan<té : _______

9015 CLUB

quan<té : _______

9015 JUNIOR

quan<té : _______

9015 BOIS

quan<té : _______

3. Matériels retenus :

4. Durée de la locaHon & Mode de règlement souhaité (tarif par mois et par ar:cle) :
12 Mois : 99,00 € / mois / ar<cle

18 Mois : 79,00 € / mois / ar<cle

Paiement récurent par C.B

Prélèvement SEPA

Date : ____________________
_________________________________________________________________________________
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FICHE d’INFORMATION
ValidaHon de votre commande
A récep<on de votre demande, nous prendrons contact avec vous pour ﬁnaliser le dossier, obtenir les
jus<ﬁca<fs et rédiger le contrat de loca<on.

Notes sur les condiHons applicables :
Entre<en et SAV OFFERT ! assurés par nos soins (hors frais de transport et assurance) pendant toute la
durée du contrat.
Op<on rachat possible en ﬁn de contrat à la valeur résiduelle sur le prix catalogue en cours (hors oﬀres
promo<onnelles).
Remplacement du matériel loué par du matériel NEUF ! dans le cadre d’un renouvellement de contrat.
Frais d’ouverture de compte : forfait unique de 100,00 € par contrat et par arme (quelle que soit la durée de
loca<on), ce forfait comprend le montage du dossier et les frais d’expédi<on.
Ce]e oﬀre de loca<on est limitée à 5 armes (5 contrats) par client.
Une cau<on par chèque sera demandée et res<tué en ﬁn de contrat.
Si vous optez pour un paiement mensuel par CB, la date de ﬁn de validité de la carte doit couvrir toute la
durée du contrat.
Si vous choisissez un règlement par prélèvement SEPA, un RIB sera demandé.

Pour cons<tuer votre dossier de loca<on et établir le contrat, envoyez ce]e ﬁche complétée à :
•
•

abc-shoo<ng’s — service loca<on — 12 rue du commerce — 67202 WOLFISHEIM
ou par mail à contact@abcshoo<ngs.com

Merci !
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