
GRILLE TARIFAIRE APPLICABLE AU 1er SEPTEMBRE 2018

FORFAITS DE LOCATION

FORFAIT NORMAL  : durée forfaitaire de location de 3 jours
FORFAIT ASSO  : durée forfaitaire de location de 7 jours

Forfait ASSO réservé aux associations, Cies de théâtre, mairies, écoles et conservatoires ayant signé les engagements de communication.

45 € 5 €

25 € 12 € 3 €

15 € 7 € 2 €

10 € 5 € 2 €

5 € 2 € 1 €

LOCATIONS 
Certains articles ou certaines période de l'année peuv ent f aire l'objet d'une tarif ication particulière,

Veuillez nous consulter.

Tarifs pour la 
durée forfaitaire

Tarifs en 
complément 
d'un costume 

complet

Tarifs par jour au 
delà de la durée 

forfaitaire

Forfait Asso : 
Tarif par 

semaine au-delà 
de la 1re 
semaine 

Costume complet 
(+3 accessoires 

maximum)

50% 
de la location

Manteau / veste / 
cape

Pantalon / Jupe 
/gilet 

Chemise / corsage 
/ corset

Accessoire ( chapeau 
/ canne / lavallière / 
diadème / bijoux / 

gants…)

Costume complet 300 €*

100 €
Accessoire 50 €

+ 2,5 €

GARANTIES EXIGÉES
Caution par chèque ou autorisation de prélèv ement. La garantie est à remettre 

au départ de la location.

Élément de costume

Signature électronique de l'autorisation 
de prélèvement à distance

* : montant susceptible d'être modifié en fonction de la valeur réelle du costume



AUTRES SERVICES

Sélection sans essayage

Location d'une housse de protection

Livraison par coursier en Île de France

Retouche

Création

Achat d'une création

5 € / costume

0,50 € / housse
 la dégradation de la housse 

sera f acturée 5 € 

Envoi par Colissimo 
(délais de réception entre 3 et 4 jours) 

SUR DEVIS
prix indicatif  pour un costume 

complet 15€

Envoi par UPS
( délais de réception entre 1 et 2 jours) 

SUR DEVIS
prix indicatif  pour un costume 

complet 38 €

SUR DEVIS 

Présence d'une costumière pendant votre 
événement

SUR DEVIS 

SUR DEVIS
 Voir Tarif s indicatif s 

retouches 

SUR DEVIS 

Coût de la création
+ 50%

Achat d'un costume ou d'une élément du 
stock

50% du coût de la 
création

Paiement en trois fois
( à partir de 150€ en trois chèques remis au départ de la 

location et encaissés av ec 30 jours d'intervalle, le premier 
étant majoré des f rais de gestion)

+ 10 € de frais de 
gestion



La garantie sera rendue après retour (déduction faite des
éventuelles  pénalités,  coût  de  réparation  ou  de
remplacement), une fois la commande réglée en totalité. Le
coût  de réparation ou  de remplacement  sera  facturé  aux
frais réels.
La commande est validée à la signature du devis et au
versement des arrhes. Le paiement complet s'effectue
au plus tard au départ de la location.
Aucun remboursement ne sera possible en cas d'annulation
moins de 20 jours avant le départ de la location.

Costume complet 5 € 7 €
Élément de costume 3 € 5 €

PRESSING
Tous les costumes sont nettoy és à leur retours. Dans certains cas, ce 

nettoy age peut être réalisé par le client, v euillez nous consulter.

Forfait Asso Forfait Normal

Au dessus de 200€ -10% -5%
Au dessus de 400€ -15% -10%
Au dessus de 600€ -20% -15%

REMISES SUIVANT LE MONTANT DE LA LOCATION
 (dans la limite de 700€ de remise par commande)

Forfait Asso Forfait Normal

PÉNALITÉS PAR JOUR DE RETARD
Retour de la location

Paiement de la commande

+ 10 € / élément loué

+ 20% du prix de la 
commande


