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LOCATION DES COSTUMES DE SAINT NICOLAS ET PÈRE FOUETTARD : CONDITIONS 

 

Costume Saint-Nicolas > cape, aube, cordon, mitre, barbe et perruque, gants et bague, crosse   

Location : 90,00 € TVAC / jour 

Caution : 100,00 € TVAC / costume (à payer au plus tard le jour de l’enlèvement en liquide !) 

 

Costume de Père Fouettard  > veste, pantalon, béret 

Location : 45,00 € TVAC / jour 

Caution : 50,00 € TVAC / costume (à payer au plus tard le jour de l’enlèvement en liquide !) 

 

Accessoires disponibles à la vente (pas en location) : 

- Maquillage noir :   5,50 €  

- Collerette blanche :   2,50 € (papier) ; 9,50 € ou 32,50 € (coton) 

- Collants noirs « polar » :   18,50 €  

- Gants noirs en coton :   7,00 € 

- Boucles d’oreilles :  3,50 €  

- Perruque :   13,65 € 

- Collerette noire :   9,50 €  

Afin de confirmer votre réservation, il est indispensable de : 

  procéder au versement de la somme correspondante (location ; location + caution ; location 
+ caution + accessoires) au numéro de compte CBC repris ci-dessous. 

 mentionner, en communication du virement, la date à laquelle vous désirez réserver le 
costume ainsi que le nom de l’entité au nom de laquelle doit s’effectuer la location (entreprise 
privée avec n° de TVA ou entreprise publique et non assujettie à la TVA). 

 

Conditions spécifiques à la location de ces costumes (autres conditions générales de location – cfr verso) : 

- Les réservations non payées endéans les 3 jours seront annulées. 
- Une fois payées, les réservations sont considérées comme fermes et définitives. Aucune annulation ne 

sera possible à moins que le loueur ne puisse lui-même respecter ses propres engagements et sauf cas 
de force majeure. 

- En cas d’annulation par le locataire de sa réservation, celui-ci reste tenu du paiement intégral du prix de 
sa commande et aucun remboursement ne sera possible. 

- Le retard enregistré pour le retour des costumes entrainera une pénalité (cfr. Conditions générales de 
location). 

- Les dégradations et salissures feront l’objet d’une retenue sur la somme laissée en caution. 

 


