OFFRE COMMERCIALE
« LES BONS JOURS ARTISANS »
Durant « les Bons Jours Artisans » du 11 au 21 juin 2019, profitez d’une remise exceptionnelle de -50 % sur l’ensemble de
notre catalogue location pour toutes réservations ou locations effectuées dans nos agences LOXAM Rental ou LOXAM City.
Ces réservations devront impérativement être concrétisées en une location entre le 12 juin 2019 et le 31 décembre 2019.

CONDITIONS COMMERCIALES DE L’OFFRE
1.	Offre promotionnelle de 50 % de remise sur la base du tarif 2-4 jours de location figurant au catalogue « tarif professionnel
2019 » applicable au 1er février 2019, sur tous les matériels de la gamme LOXAM Rental ou LOXAM City.
2.	La remise de 50 %, s’applique sur tous les matériels de la gamme LOXAM Rental ou LOXAM City, sur la base du tarif 2 à 4
jours, quelle que soit la durée de location, jusqu’à 1 mois de location.
3.	Offre valable pour toute réservation effectuée entre le 11 et le 21 juin 2019, pour une utilisation effective du matériel entre
le 12 juin 2019 et le 31 décembre 2019.
4.	Offre sous réserve de disponibilité du ou des matériel(s) loué(s) pour la période de réservation souhaitée par le client.
5.	Offre valable uniquement dans les agences LOXAM Rental et LOXAM City en France métropolitaine (Corse exclue) pendant
l’opération « Les Bons Jours Artisans ».
6.	Cette promotion ne s’applique pas au sein du réseau LOXAM ACCESS, LOXAM Module, LOXAM TP, LOXAM Power et LOXAM
Lahotec.
7.	Offre réservée aux clients professionnels et titulaires d’un compte client auprès de nos établissements et ne bénéficiant
pas d’accord cadre tarifaire (à l’exception des clients adhérents des coopératives et centrales d’achats d’artisans en Accord
Cadre avec Loxam).
8. Offre soumise à ouverture de compte auprès d’une de nos agences LOXAM Rental ou LOXAM City.
9.	Cette promotion est hors livraison, hors kilomètre (VL), hors négoce, hors consommable, hors carburant, hors location en
Minilease et hors prestation complémentaire.
10. Offre soumise aux conditions générales de location LOXAM disponibles sur loxam.fr et en agences.

