Conditions générales
Applications
Les conditions générales qui suivent sont d'application sur les locations que vous trouverez
sur le site web. Le fait que le client n'ait pas reçu les présentes conditions dans sa langue
maternelle ne le dispense aucunement de leur application. Lorsque vous réservez sur
www.mobidrink.be, vous êtes lié par, et vous acceptez les présentes conditions générales.
MOBIDRINK se réserve le droit de modifier ces conditions à son gré et sans notification
préalable.

Réservation
La réservation sera conclue une fois le contrat signé suivant devis ainsi qu’un acompte de
minimum 50% versé sur le compte de MOBIDRINK. Toute autre réservation conclue, par
téléphone, par mail ou sms ne sera acceptée que si la totalité de la somme est payée sur le
compte BE42 3700 9108 9454.

Livraison
La livraison est faite par MOBIDRINK. Les 20 premiers kilomètres sont compris dans le prix.
Au-delà de 20kilomètres en partant ducentre d'Ellezelles, chaque kilomètre sera facturé au
prix de 2.50€.

L'emplacement
L’emplacement doit être pourvue : d’un sol plat, d’une arrivé d’eau ainsi qu’une arrivé
d’électricité. MOBIDRINK peut refuser d’installer la remorque si les conditions ne sont pas
respecter ou qu’il pourrais y avoir un danger quelques qu’il soit

La mise en route
La mise en route ainsi que le raccordement peuvent se faire moyennant un forfait de
50&euros; celui-ci comprend le raccordement à l’eau (raccord tuyau d’arrosage) raccord
électricité max 20 m. Le raccordement et l’explication du beercooler.

Le prix
Le prix est bien défini avant la location.
Le solde sera payé le jour de la livraison.

Responsabilité
Dès l’installation par MOBIDRINK, celui-ci sera entièrement sous la garde du client qui en
assumera l’entière responsabilité conformément à l’article 1384 du code civil. Le client sera
ainsi seul responsable de tout dommage aux personnes ou aux biens causé par le matériel
ou résultant de son utilisation. Dans tous ces cas, aucun recours ne pourra être exercé
contre MOBIDRINK, à moins que le dommage n’ait été directement, exclusivement et
soudainement provoqué par un vice caché affectant gravement le matériel. Tout fait de
nature à mettre en cause la responsabilité du MOBIDRINK devra lui être déclaré dans les 24
heures de sa survenance par écrit adressé par courrier, ce dernier étant soit envoyé par
recommandé, soit remis directement au responsable de MOBIDRINK contre accusé de
réception. Il est conseillé au client de faire couvrir par une assurance à tout le moins la
responsabilité qu’il pourrait devoir assumer à l’égard des tiers en vertu des présentes
conditions générales et de la législation en vigueur.

Annulation
Toute annulation de commande par le client donnera lieu au payement d’une indemnité
forfaitaire dégressive égale à 50 % du montant de la location, si l’annulation a lieu plus de 5
jours avant la date prévue et de 80% du montant de la location si l’annulation a lieu moins de
5 jours avant la date prévue, sans préjudice de notre droit de réclamer des dommages et
intérêts supérieurs.

Nettoyage
Le MOBIDRINK est mis à votre disposition dans un état propre. Il vous est demandé, à la fin
de la location, de le remettre dans le même état. Dans le cas contraire, un forfait de 25€ vous
sera facturé.

Durée
La location est conclue pour une durée de 24heures. Elle vous sera livrée le matin à 9 heures
et récupérée le lendemain matin à 9 heures (Possibilité d'arrangement). Tout retard sera
facturé à l'heure (25 euros par heure entammée).

