
GARANTIE ZEN - Conditions Particulières

Article 1 - "Garantie Zen" - Champs d'application

Il est expressément convenu que l'ensemble des Conditions Générales de Location figurant sur le 
bon de commande non modifiées par les présentes Conditions Particulières, demeurent applicables. 
Dès lors que le client souscrit à la Garantie Zen via le formulaire, les présentes Conditions 
Particulières s'appliqueront en cas d'annulation, de report ou de diminution de la quantité de 
matériel loué. Les Conditions Particulières sont applicables en France métropolitaine pour tout 
client ayant souscrit à la garantie Zen au moment de la confirmation de commande. Seul le 
formulaire de souscription à la « Garantie Zen » et le paiement du montant correspondant, inscrits 
sur la facture délivrée, font foi de la souscription du présent contrat de garantie.

Article 2 - Définition et rappel des Conditions d'annulation et de report

Tout report, annulation ou modification d'événement doit toujours se faire par écrit (courriel ou 
courrier postal) selon les délais impartis. En fonction de la date à laquelle l'annulation survient (1 
mois, 2 semaines, 5 jours, 2jours ou 1 jour), les pénalités et conditions ne sont pas les mêmes. 

Tous les délais mentionnés sont calculés à partir de la date prévue de mise à disposition du matériel 
mentionnée sur le bon de commande. Cette date peut être différente de la date de début 
d'événement. Les délais exprimés en jours s'entendent en jours ouvrés, soit du lundi au vendredi, 
hors jours feriés. Ainsi pour un mariage ayant lieu le samedi avec enlèvement du matériel le 
vendredi à 16h, le délai de 2 jours s'entend jusqu'au mercredi à 11h (cf. Tableau des délais en 
annexe de ces Conditions Particulières). 

Report d'événement: Habituellement, le report d'un événement et donc des dates de réservation du 
matériel est possible mais avec des pénalités selon la date où il survient. Depuis la crise sanitaire, un
seul report est autorisé, et il doit intervenir dans un délai de 6 mois après la date initialement prévue 
pour l'événement.

Annulation d'événement: Habituellemnent, l'annulation d'un événement et donc des dates de 
réservation de matériel est possible mais avec des pénalités selon le délai de prévenance. Toute ou 
partie du montant total de la réservation est alors dû par le client dès lors que ce délai est inférieur à 
2 semaines.

Modification des quantités pour un événement: s'entend par modification de quantités la réduction 
du nombre de participants entraînant une réduction des matériels nécessaires à l'événement. En cas 
de réduction des quantités intervenant moins de 5 jours avant la date de début de location (livraison 
ou enlèvement) la totalité du matériel apparaissant sur le devis en cours sera facturé.



Article 3 - Garantie Zen en cas de Report d'événement

Le report d'un événement, qu'elle qu'en soit la cause est possible avec des conditions plus souples 
qu'avec les Cconditions Générales de Location habituelles: la Garantie Zen souscrite par le client 
permet jusqu'à deux reports / reprogrammations d'événements et étend la durée d'application de ce 
report. Au vu des conséquences de la crise sanitaire sur l'organisation, le report d'événement est 
limité à 6 mois suivant la date de première programmation de l'événement. Le client ayant souscit à 
la Garantie Zen peut reprogrammer sa réservation dans les 12 mois suivant la date initialement 
prévue. Passé ce délai la réservation est considérée comme annulée et selon la date de survenance 
de l'annulation, des pénalités s'appliqueront.

Le report d'événement doit toujours être notifié par communication écrite pour ne pas voir 
s'appliquer des pénalités si l'information n'est pas parvenue jusqu'aux équipes logistiques.

L’acompte précédemment versé pour la réservation de l'événement reste valable pour l'événement 
reprogrammé mais ne peut en aucun cas faire l'objet d'un remboursement, sauf en cas d'annulation 
survenant dans les délais impartis.

Dans le cas du report d'un événement survenant 1 jour avant la date de mise à disposition ou la 
livraison/installation du matériel, seule une facturation de 20% du montant du devis interviendra 
(sauf dans le cas où le matériel a fait l'objet d'un transport et d'un mise en place). 

Article 4 - Garantie Zen en cas d'annulation d'événement

Les Conditions Générales habituelles vous impacteront financièrement à hauteur de 30% à 100% de
votre réservation si l'annulation de votre événement intervient sous 2 semaines.

Les Conditions particulières de la Garantie Zen permettent de réduire fortement l'impact 
économique d'une annulation tardive comme suit:

Annulation 2 semaines avant la date de début de location: restitution totale de l’acompte, pas de 
facturation (au lieu de 30% de facturation selon les CGL habituelles).

Annulation entre 5 jours et 2 jours avant la date de début de location: restitution totale de l’acompte,
pas de facturation (au lieu de 50% de facturation selon les CGL habituelles).

Annulation entre 2 jours et 1 jour avant la date de début de location: facturation de 30% du montant 
total hors transport (au lieu de 50% de facturation selon les CGL habituelles).

Annulation 1 jour avant la date de début de location: les CGL de la Garantie Zen sont les mêmes 
que les CGL habituelles étant donné le délai extrêmement court. Facturation de 50% du montant 
total hors transport si le matériel n'a pas encore été livré ou installé ou de 100% du montant total 
transport compris si le matériel a été livré ou enlevé par le client.

Article 5 - Garantie Zen en cas de réduction du nombre de participants ou de matériels

Les CGL vous permettent de réduire les quantités de matériel réservé sans pénalité jusqu'à 5 jours 
avant la mise à disposition ou la livraison. Passé ce délai, Tout Se Loue Réception facturera la 
totalité du montant de location apparaissant sur le dernier devis à jour.

Le client ayant souscrit à la Garantie Zen pourra modifier librement les quantités réservées jusqu'à 2
jours avant l'enlèvement ou la livraison, y compris à la baisse, jusqu'au jour de la réservation ou de 
la livraison, sans pénalité. 



Diminution des quantités survenant plus de 2 jours avant la date d'enlèvement: La facturation se 
fera au réel des quantités livrées.

Diminution des quantités survenant moins de 2 jours avant la date d'enlèvement: Facturation des 
matériels livrés ou enlevés + 30% des matériels annulés.

Article 6 - Règlement du montant de la Garantie

Le montant de la garantie est payable au moment de sa souscription, en plus de l'acompte 
confirmant la réservation de matériel. Ainsi, le client ayant signé le formulaire de souscription de la 
Garantie Zen doit régler le montant de la Garantie afin de bénéficier des Conditions Particulières de 
cette garantie si un report ou une annulation intervenait.

Le montant de la Garantie Zen est lié au montant de la commande de réservation de matériel selon 
le barême suivant

1€HT à 500€ HT (hors installation et transport) - 3% du montant total du devis (hors installation et 
transport)

501€HT à 1000€HT (hors installation et transport) - 49€HT

1001€HT à 2500€HT (hors installation et transport) - 75€HT

au-delà de 2500€HT (hors installation et transport) - 5% du montant total du devis (hors installation 
et transport)

L'évolution du montant du devis pourra amener un changement de tarif de la Garantie Zen soucrite 
par le client. En cas d'évolution du devis à la hausse, le client devra s'acquitter du complément afin 
de continuer à bénéficier de la Garantie Zen. En cas de diminution du montant du devis, le montant 
initial de la Garantie Zen initialement défini ne pourra bénéficier d'aucune réduction et restera dû.

Article 7 - Effet et durée de la garantie

La garantie Zen souscrite par le client est valable à compter de la date de signature du 
formulaire de souscription et est rattachée à l'événement qui y est mentionné. Dans le cas où le 
client passe plusieurs commandes pour différents événements sur une même période, il devra 
soucrire à une Garantie pour chaque commande. Seules les commandes pour lesquelles la garantie 
Zen a été souscrite en bénéficieront. Si l'événement concerné est amené à être reporté, la Garantie 
Zen couvre ce report sur une durée de 12 mois à compter de la date initiale de mise à disposition 
prévue. Si l'événement devait être reprogrammé au delà de ce délai de 12 mois, le client peut choisir
de souscrire de nouveau à la garantie Zen pour 12 mois supplémentaires, sans quoi les conditions 
d'annulation et de report habituelles de Tout Se Loue Réception s’appliqueront.

La souscription du présent contrat ne peut se faire qu'au moment de la confirmation initiale 
de réservation de matériel ou en cas de renouvellement, à l'issue du délai de report maximum 
autorisé. 
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