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Règlement de location SARL ITCOMPUTER / FIESTA LOCATION :    MAJ 01/06/2022 

1. SARL ITCOMPUTER / Fiesta Location met à disposition du matériel de sonorisation ainsi que des jeux de lumière et 
vidéoprojecteur. 
 

2. SARL ITCOMPUTER / Fiesta Location décline toute responsabilité en cas de défaillance ou de panne du matériel. Il 
n’existe aucun service de maintenance prêt à intervenir durant la période de location. 
 

3. Une caution est due pour toute location du matériel (Sono, Jeux de lumière ou Vidéoprojecteur), quelle que soit la 
durée. Cette caution est rendue à la restitution du matériel en bon état et après un contrôle. 
 

4. La réparation des pannes qui pourraient subvenir lors de l’utilisation du matériel (hors mauvaise manipulation, voir au 
n°5 du règlement) est à la charge de SARL ITCOMPUTER / Fiesta Location. 
 

5. Les dégradations du matériel et des pochettes de transport (chocs, bris de pièces, arrachés, erreur de connectique, 
etc…) qui pourraient subvenir lors de l’utilisation du matériel sont à la charge de l’emprunteur (le client) et sont 
retenues sur le montant de la caution. 
 

6. Le matériel et les pochettes de transport doivent être rendu propres et non abîmés. Si vous rendez le matériel ou les 
pochettes dans un état sale vous serez facturé d’un montant de 40€ supplémentaire. 
 

7. En cas de vol, d’incendie ou d’inondation du matériel de location, SARL ITCOMPUTER / Fiesta Location n’est pas tenu 
responsable et sera en droit d’encaisser la caution, nous vous recommandons d’assurer le matériel loué. 
 

8. Le règlement de la location est effectué à la demande de réservation du matériel. Aucun remboursement du chèque de 
règlement ne sera effectué si l’emprunteur résilie la location, mais votre chèque de caution vous sera restitué. 
 

9. Le matériel doit être restitué le lundi de 9h à 12h pour les locations le week-end et le lendemain pour les locations en 
semaine. En cas de retard dans la remise du matériel, un surcoût sera facturé au prix de la location à la journée. 
 

10. Toute réservation devra être accompagnée d'un chèque de caution, du règlement de la location et des documents 
obligatoires (pièce d’identité et un justificatif de domicile) l’ordre des chèques doivent être « SARL ITCOMPUTER ». 
 

11. Les réservations sont à faire directement avec SARL ITCOMPUTER. 

 

Caution remis à SARL ITCOMPUTER : (cocher la ou les case(s) de votre caution). 

Pack SONO  
(Sans jeux de lumière) 

Tarifs  
Locations Caution  

Location SONO Pack ECO (1x 1000W) 60 € 400 € ☐ 

Location SONO Pack 1 (2x 1000W) 90 € 800 € ☐ 

    

Pack Jeux de lumière  
(Sans SONO) 

Tarifs  
Locations Caution  

Location Jeux de lumière Pack ECO 50 € 350 € ☐ 

Location Jeux de lumière Pack 1 60 € 450 € ☐ 

Location Jeux de lumière Pack 2 70 € 550 € ☐ 

Location Jeux de lumière Pack 3 80 € 650 € ☐ 

Location Jeux de lumière Pack 4 100 € 850 € ☐ 

Location Barre de lumière Jeux de lumière Pack 1 70 € 500 € ☐ 

Location Barre de lumière Jeux de lumière Pack 2 80 € 600 € ☐ 

    

Pack Jeux de lumière et SONO 
Tarifs  

Locations Caution  

Location Jeux de lumière et SONO Pack ECO 1000W 100 € 750 € ☐ 

Location Jeux de lumière et SONO Pack 1 (2x 1000W) 130 € 1 250 € ☐ 
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Location Jeux de lumière et SONO Pack 2 (2x 1000W) 140 € 1 350 € ☐ 

Location Jeux de lumière et SONO Pack 3 (2x 1000W) 150 € 1 450 € ☐ 

Location Jeux de lumière et SONO Pack 4 (2x 1000W) 170 € 1 650 € ☐ 

Location Barre de lumière et SONO Pack 1 (2x 1000W) 140 € 1 300 € ☐ 

Location Barre de lumière et SONO Pack 2 (2x 1000W) 150 € 1 400 € ☐ 

    

Pack iDJ Virtuel  
(boîte à musique) 

Tarifs  
Locations Caution  

Location iDJ Virtuel et SONO (2x 1000W) 180 € 1 450 € ☐ 

Location Jeux de lumière, SONO et iDJ Virtuel Pack 1 (2x 1000W) 240 € 1 900 € ☐ 

Location Jeux de lumière, SONO et iDJ Virtuel Pack 2 (2x 1000W) 250 € 2 000 € ☐ 

Location Jeux de lumière, SONO et iDJ Virtuel Pack 3 (2x 1000W) 260 € 2 100 € ☐ 

Location Jeux de lumière, SONO et iDJ Virtuel Pack 4 (2x 1000W) 280 € 2 300 € ☐ 

Location Barre de lumière, SONO et iDJ Virtuel Pack 1 (2x 1000W) 250 € 1 950 € ☐ 

Location Barre de lumière, SONO et iDJ Virtuel Pack 2 (2x 1000W) 260 € 2 050 € ☐ 

    

Autres Options ou à la pièce 
Tarifs  

Locations Caution  

Location Vidéoprojecteur 45 € 500 € ☐ 

Location Ecran de projection 160x160 (1) 15 € 100 € ☐ 

Location Micro sans fil (2) 20 € 150 € ☐ 

Location Machine à fumée (3) 25 € 150 € ☐ 

Location Jeux de lumière à LED à la pièce 20 € 120 € ☐ 

Location LASER à la pièce 25 € 150 € ☐ 

Location pied pour jeux de lumière 20 € 110 € ☐ 

Location MINI LASER pour mur (4) 10 € 50 € ☐ 

    

(1) Location de l'écran de projection en option avec le vidéoprojecteur, il ne peut être loué seul. 

(2) Location du micro sans fil en option avec une SONO, il ne peut être loué seul.  
(3) Location la machine à fumée en option avec un pack jeux de lumière, elle ne peut être louée seule. 

(4) Location du MINI LASER en option avec un pack jeux de lumière le tarif est de 6€ TTC.  
 

Les documents obligatoires : 

Une photocopie de votre pièce d’identité (carte nationale d'identité ou passeport), 

Un justificatif de domicile pour le garant de la caution, l’adresse doit correspondre au chèque de caution. (ex : quittance EDF, avis de taxe 

d’habitation..). 

Règlement à lire et à mentionner « Lu et approuvé », dater et 
signer : 

 
 
 
 
 
 

Signature et tampon SARL ITCOMPUTER : 

 


