CONTRAT DE MISE À DISPOSITION
ENTRE
LA SCI MASTOCK MONTAIGU (DEPOBOX)
SIÈGE SOCIAL :

Rue Joseph Gaillard - ZI NORD 85 600 Montaigu

TEL. :

02 51 98 00 53

E-mail :

montaigu@depobox.fr

Site internet :

www.depobox.fr

Capital :

1 200 ¤

RCS LA ROCHE SUR YON 751169848000157 • APE 6820B • N° TVA intracommunautaire FR 40527503437
ET
LE CLIENT PARTICULIER

LE CLIENT PROFESSIONNEL

NOM

DÉNOMINATION SOCIALE

PRÉNOM
ADRESSE

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

VILLE

CODE POSTAL

PORTABLE

PORTABLE

TEL FIXE

TEL FIXE

MAIL

MAIL

DEPOBOX MET À LA DISPOSITION EXCLUSIVE DU CLIENT UN EMPLACEMENT SELON LES CONDITIONS PARTICULIÈRES INDIQUÉES CI-DESSOUS :
DÉSIGNATION DE L’EMPLACEMENT
Lieu de stockage (ville)

DURÉE DU CONTRAT - HORAIRE D’ACCÈS
Date de prise d’effet

Montaigu

N° du Box et N° de contrat

Durée demandée

Prix du Box (en ¤ TTC/mois)

Horaire d’accès libre

De 6H à 22H, 7 jours / 7 (y compris jours fériés)

REZ-DE-CHAUSSÉE ou ÉTAGE

Horaire accueil clientèle

Du mardi au samedi de 9H à 12H30 et de 14H à 17H30

Surface approximative du Box

À défaut de résiliation, le contrat est reconduit automatiquement pour une
nouvelle période d’un mois. Préavis de 10 jours.

m2

Charge maximale autorisée à l’étage

300 KG /m2

Du

Au

État de l’emplacement (état des sols, des parois,
des portes…)
Réserves du client sur l’état du box (commentaire
du client si besoin)
TARIF

CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Facturation au prorata du nombre de
jours sur la base de 30 jours par mois
(si l’entrée dans les lieux intervient en
cours de mois).

¤ TTC

Règlement comptant par CB le jour de la signature

Facturation du premier mois complet
(Hors assurance)

¤ TTC/mois

Règlement comptant par CB le jour de la signature

Assurance Incluse

Contenu garanti jusqu’à 2 500 ¤ sur présentation de justificatifs

Option Facture envoyée par courrier

3,95 ¤ TTC/mois

Le client accepte de recevoir ses factures par e-mail

Dépôt de garantie (montant de la
redevance hors assurance)

¤ TTC

Le montant est égal à 2 fois le montant de la redevance mensuelle

soit
TOTAL TVA (20 %)
Montant Net à payer
Montant des prochaines redevances
mensuelles

Fait à

Montaigu

DEPOBOX : Location de box de stockage.

¤ HT/mois
¤
¤ TTC
¤ TTC

, en double exemplaire.

Par prélèvement bancaire le 1er du mois

Le
Le Client (signature précédée de la mention « bon pour accord »)

Le client déclare avoir pris connaissance, accepté sans restriction ni réserve et signé les documents suivants figurant en annexe de ce contrat :
• Les conditions générales de vente
• Le règlement intérieur
• Le client déclare avoir remis à DEPOBOX la photocopie d’une pièce d’identité, un chèque de caution ainsi qu’un relevé d’identité bancaire. Le client accepte que DEPOBOX prélève sur son
compte bancaire les sommes correspondantes aux montants des mensualités. En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires seront à la charge du client. Ces frais seront facturés 20 ¤
TTC (décret 2007-1611du 15/11/2007)
• Le client déclare aussi avoir reçu un badge d’accès qu’il restituera à DEPOBOX le jour de son départ. En cas de perte, ce badge sera facturé 20 ¤ TTC.
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