Comment réserver votre
matériel sono ?
1/ Rendez-vous sur notre site dans la rubrique LOCATION :
https://www.artsceneanimation.fr/boutique/

2/ Choisissez une catégorie parmi celles proposées en fonction de ce que vous
souhaitez louer :
Exemple de catégorie :

3/ Choisissez le produit de votre choix en cliquant sur le bouton AJOUTER
Exemple :

4/ En cliquant sur votre panier situé en haut à droite de votre écran, vous
retrouvez vos produits sélectionnés. Vous pouvez procéder au paiement ou
ajouter d’autres produits.

5/ Dans la page de paiement, merci de remplir sur la partie gauche vos
coordonnées ainsi que la date de votre location. Sur la partie droite merci de
sélectionner votre moyen de paiement chèque ou Carte Bancaire/Paypal

Confirmation de votre commande
Après avoir procédé au règlement vous recevrez un mail de confirmation de commande.
Pour un paiement par Carte Banciare ou Paypal votre commande est validée et votre
matériel réservé automatiquement.

***Pour un paiement par chèque *** merci de nous envoyer votre règlement à :
LOCABOX – L’Art Scène Animation 178 rue du poirier 14650 CARPIQUET
Merci d’indiquer au dos du chèque votre n° de commande ainsi que la date de la location
Le matériel ne sera réservé qu’à réception du règlement et sous réserve de disponibilité.
Le règlement n’est encaissé qu’une fois la location effectuée.

RETRAIT DE VOTRE COMMANDE
 Le retrait s’effectue à LOCABOX situé au 178 rue du poirier 14650
Carpiquet
le vendredi après-midi pour les départs et le lundi après-midi pour les
retours.
 Pour planifier l’horaire de votre retrait merci de nous contacter au
06 46 03 59 97.
 Merci de prévoir une pièce d’identité et un chèque de caution lors du
retrait de votre commande.
 Si vous n’avez pas de chèque pour la caution, possibilité de faire une
caution bancaire avec votre Carte Bancaire (15€ de frais à votre charge)

