
Conditions Générales de Vente 
Article 1 : Objet  

La boutique ZIANA WEDDING loue à la locataire, qui accepte la robe décrite en page 1 (ci-après appelé l’article).  Une description de l’état 
de l’article est réalisée avant la location par les deux parties (description et particularité de la robe et accessoires, défaut déjà visible le cas 
échéant) : 
..................................................................................................................................................................................................................................
.....................................  L’Article doit être rendu dans le même état qu’il a été confié ; une description de l’état de l’article est réalisée avant 
la location par les deux parties et sa signature entraine l’acceptation des 2 parties. En plus du dépôt de caution effectué par la Locataire, une 
photocopie d’une pièce d’identité valable est exigée. A noter que la sous-location est prohibée.  

Article 2 : Durée  

L’article est loué pour la période en page 1 ; Il est convenu entre les parties que l’article doit être déposé avant 17h00.  

Article 3 : Prix  

La locataire accepte de louer l’article au prix indiqué en page 1. Le prix de location comprend les essayages, la location et le service de 
nettoyage, mais ne comprend pas les altérations. Les modes de paiement acceptés pour la location sont : en espèces, virement, chèque. La 
réservation de l’article n’est effective que lorsque l’acompte pour la location est payé et le présent contrat signé en deux exemplaires.  

Article 4 : Réservation  

Toute réservation d’un ou plusieurs article(s) se fait obligatoirement en boutique, où un acompte correspondant à minimum 50 % du prix de 
la location vous sera demandé. La réservation est officiellement validée entre les parties après essayage et lorsque l’acompte est payé et le 
contrat signé.  En cas d’annulation de la réservation (c’est-à-dire après signature du contrat, paiement de l’acompte et essayage), l’acompte 
sera perdu. Aucun motif ne sera recevable, le cas de force majeure ne pourra être retenue compte tenue de la nature de notre activité. Le 
report de date est possible sous réserve de disponibilité de l’article concerné.  Nous rappelons que le dépôt d’acompte engage les deux parties 
à finaliser le contrat et les paiements, dans le cas où l’un ou l’autre souhaites mettre un terme au contrat avant la date prévue, il se verra 
redevable de la totalité de la somme initiale.    

Article 5 : Caution  

Pour toute location, un dépôt de caution est demandé lors de la remise du ou des articles à la locataire. La caution s’élève à 600 euros pour 
les robes invitées et à 1500€ pour les robes de mariage civil ainsi que pour les robes de mariée. Le dépôt de caution est une condition sine 
qua non de la location : sans ce dernier, le contrat n’est pas valide. Le dépôt de caution est restitué lorsque l'article est retourné et déclaré sans 
dommages majeurs. Cette caution sert uniquement à garantir le bon retour des articles ZIANA WEDDING.  

Article 6 : Usage, Entretien, dégâts  

1- Le Locataire s’engage à prendre soin de l’Article loué et de laisser la robe dans la housse de transport fournie lorsque celle-ci n'est pas 
portée. 2- Le nettoyage est compris dans le prix de location. 3- Dans le cas où le locataire restitue l’Article en mauvais état, ne 
correspondant pas à un usage ni à une usure locative normale (robe très sale, tâche difficile à nettoyer...), la Locataire se verra facturer les 
frais complets du nettoyage (présentation de la facture correspondante). Dans le cas d’un état engendrant la nécessité de procéder à des 
réparations pour pouvoir réutiliser la robe (petite brûlure de cigarettes, robe déchirée ...), ZIANA WEDDING débitera et facturera le montant 
des retouches à effectuer. Dans le cas d’un état engendrant la non-possibilité pour ZIANA WEDDING de pouvoir réutiliser l’article ou 
entrainant des frais supérieurs à la valeur de l’article pour la remise en état, la caution sera intégralement encaissée. Dans le cas où la housse 
n'est pas restituée, le montant de 20 € sera retenu sur la caution.  

Article 7 : Fin de la location  

A l’issue de la période de location, l’Article (dans sa housse de transport) est à retourner à la Boutique au 59 Avenue Jean Jaurès, 93320 Les 
Pavillons-sous-bois. 

Fait à Les Pavillons-sous-Bois, le .......................................... 
………………………………………………………………………………………       .en 2 exemplaires. Je déclare avoir lu et j’accepte les 
présentes conditions.  

Conformément à l’article 13 du Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données, la Cliente est informée que les informations 
recueillies la concernant par le Vendeur sont destinées au traitement de son achat, et ce en exécution des présentes Conditions Générales de 
Vente. Les données la concernant sont susceptibles d’être transmises au cabinet comptable du Vendeur et aux services fiscaux, sur leur 
demande. 

Nom et signature du locataire         
     Signature ZianaWedding 

ZIANA WEDDING S.A.S.U Siège Social : 59 Avenue Jean Jaurès 93320, Les Pavillons-sous-bois – France.. Numéro de téléphone : +33 
620150987 –                   


