
Conditions générales de location, de vente et de facturation. 

 

La location 

• Le matériel loué est propre et en état de marche. Celui-ci doit être restitué dans le même état. 

• Le matériel mis à disposition pour la location, ne peut en aucun cas être sous loué, prêté ou vendu. 

• Le matériel peut être livré (sous conditions) ou enlevé par vos soins. 

Le transport 

• Les frais de transport seront à votre charge. 

• Les casses de matériel non livré par nos soins sont à charge du client. 

• Lt Location.be ne sera pas responsable en cas de retard de livraison dû à des cas de force majeur tels que 

panne, grèves, intempéries ou autres. 

• Les livraisons s’effectuent au rez-de-chaussée et à l’entrée de la salle ou l’immeuble avec l’aide du client. 

Durée de location 

• Toutes les locations se font pour un week-end (du vendredi au lundi) que le matériel soit livré ou enlevé. 

• Pour toutes périodes supplémentaire un accord devra être convenu entre vous et Lt Location.be. 

• Tout retard de retour du matériel entrainera une majoration de 50% sur le total de la commande. 

Facturation et paiement 

• Les prix affichés sur notre site sont hors tva et hors frais de livraison. 

• Les frais de (main d’œuvre) nettoyage, rangement ou réparation seront facturé à 25€ htva/heure. Sans 

compter le remplacement des pièces ou autres pour la remise en état du dit matériel. 

• Pour toutes locations le paiement devra être effectué à la livraison ou à l’enlèvement de celui-ci. 

• Toute commande annulée dans les 3 jours ouvrables précédents la livraison sera facturée à 50%, si 

l'annulation intervient alors que la marchandise a déjà été chargée, le montant dû représentera 75% de la 

commande. 

• En cas de non payement de celle-ci, Lt location.be a le droit d'annuler le contrat et de compter au client tous 

les frais déjà exposés ainsi qu'une indemnité de transport et de main d'œuvre de minimum 150€. 

• En cas d’accord pour un payement différé avec Lt Location.be, tout retard de payement entraînera une 

majoration de plein droit et sans mise en demeure préalable de 17% l'an, augmenté d'une indemnité 

forfaitaire et irréductible de 15% avec un minimum de 75€. 

• Concernant le matériel en vente, la garantie des produits incombe à la marque aucun recours en justice 

contre Lt Location.be ne sera possible. La garantie constructrice sera quand même applicable suivant ses 

conditions. 

Divers 

• Toute passation d’ordre implique la connaissance des conditions générales de vente. 

• Le droit belge est le seul applicable au présent contrat. Toute contestation éventuelle sera de la compétence 

exclusive des Cours et tribunaux de Liège. 

• Tout le matériel Lt Location.be pris en photo pourra être utilisé avec l’accord de Lt Location.be 

 

 


