CONDITIONS GENERALES
D'UTILISATION ET DE LOCATION
Bonjour et merci d'utiliser les services de Barbalouer.
Notre service, impose forcément des conditions afin que chacun puisse bénéficier da la machine sur
le plan qualitatif.
Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un service et que des mesures de sécurité doivent être prises.
C'est dans cette idée que ces présentes conditions d'utilisation et de location ont été rédigées et
doivent être impérativement suivies.

I - Définitions
Est dit "Barbalouer" le service géré par M. Alexis MICHAUX concordant avec
le numéro de SIRET unique 848 075 016 00016
Est dite "utilisateur" toute personne qui navigue sur notre site web et qui est
susceptible d'utiliser nos services.
Est dite "Locataire" toute personne qui, dans l'intérêt d'une location, utilise
notre service.

II - Sécurité
La sécurité est notre principale préoccupation. Les machines qui sont à louer
sont de qualité professionnelle et impliquent des normes électriques et des
précautions de sécurité.
La machine mise à votre disposition doit impérativement être branchée avec le
cordon d'alimentation fourni par Barbalouer.
Une fois le câble branché, celui-ci ne doit PAS être tordu, sectionné ou arraché.
La tête rotative de la machine est munie de pâles et peut chauffer à une
température de plus de 200°C. Il est très dangereux de mettre ses doigts autour
ou au dessus de la tête rotative.
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EN AUCUN CAS IL NE FAUT METTRE SES DOIGTS DANS LA RÉSERVE
DE LA TÊTE ROTATIVE OU AUTOUR TANT QUE LA MACHINE N'EST
PAS ENTIÈREMENT REFROIDIE.
L'utilisation par des enfants sans la surveillance d'un adulte est formellement
interdite.

III - Accord de principe
En tant que locataire vous acceptez sans réserve les conditions imposées par nos
services.
Il est strictement obligatoire de régler les sommes dues qui découlent de la
location.
Il est strictement interdit de faire louer la machine par le biais d'une location
préalable chez Barbalouer.
En cas de dégradation volontaire ou hors garantie, vous acceptez sans réserve
de rembourser les frais des dommages occasionnés.
Une pièce d'identité est à fournir obligatoirement avant tout retrait de la
machine. Celle-ci sera photocopiée et conservée le temps de la location.

IV - Paiement
Barbalouer est un service déclaré. Étant donné notre statut juridique, nous
pouvons encaisser les locations par carte bleue VISA & MasterCard, en liquide,
ou par PayPal.
En cas de souci entrant dans la responsabilité de Barbalouer, des frais sont
remboursables sur conditions et après un contact préalable.
Le paiement de la location est à régler avant le retrait de la machine.
En fonction de l'offre qui vous est proposée, il peut être imposé une caution qui
assurera le bon déroulement de la location.
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V - Consommables
Les bâtons utilisés sont de qualité alimentaire, aux normes françaises et sont
jetables. Ils sont à usage unique.
Le sucre proposé sera coloré et aromatisé par nos soins. Les produits utilisés
sont conformes aux normes françaises et européennes.
La quantité de consommables est indiquée dans nos offres. Les prix varient en
fonction de la demande du locataire.

VI - Utilisation
Une notice complète est fournie avec la machine, ainsi que des vidéos
tutorielles pour la réalisation de vos barbes à papa.
Au rendez-vous de retrait de la machine, nous vous expliquerons tout ce qu'il
faut savoir.

VII - Mentions légales
Barbalouer est un service édité par M. Alexis MICHAUX, domicilié au 20 rue
Jules Ladrière, 59650, Villeneuve d'Ascq, sous le SIRET : 848 075 016 00016
et le code APE : 4791A
Le site web est hébergé par SHPV FRANCE
SAS 18 Allée du Poète 01480 Savigneux, France - SIRET n°80886287400019 - RCS Béziers

En signant, vous certifiez avoir pris connaissances des trois pages de conditions
d’utilisation, et vous certifiez les honorer sans réserve.
Le __ __/__ __/________ Signature (précédée de la mention « bon pour accord »)cfg :
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