
  

  

Observation :  

       
       

Désignation du matériel  loué Tarifs/Unité 

Location four démontable + pelle + râteau 80 .00 € par jour  €

Petites Fouées crues (40g) pour repas 0.35 €

€

Grandes Fouées crues (80g : pour vente individuelle)
présentées sur planche 1.40 x 0.80m (à rendre propre)  

0.50 € €

Pâte à fouées au kg 2.50 € €

Montant Total €
Acompte 

(30% du montant) €

Solde à payer €

 
 

 
 
 

 

CONTRAT de location du four 

 Coordonnées Nom                Prénom 

   Adresse 

Code postal  Ville  

   Portable  Email        Téléphone 

    Déjeuner
 

  

Adresse  Ville  

  Retour Enlèvement  
  

Date   Date 

   Mr ou Mme                                                                             s’engage à louer le four à bois démontable 

   Heure  Heure

  

  

Dîner

Fait en 2 exemplaires 
(1 exemplaire à nous retourner
  avec le chèque d’acompte)

    

  

Fait  le

 Signature « Locataire » 
Signature « Moulin de Sarré» « Lu et approuvé»

Une manière conviviale

et insolite de recevoir

73 Sarré
49350 GENNES
Tel : 02.41.51.81.32
Fax : 02.41.51.81.90
Port : 06.81.21.01.65
fouees@moulin-de-sarre.fr
www.fouees-a-domicile.fr

transportable dans un véhicule
 

Location : Date

présentées sur planche 1x0.80m (à rendre propre)

Bois en caisse (facultatif, prévoir 3 caisses) 

€

5.00 €

Objet de la réservation :

Un four à fouées démontable en 3 parties : 1 socle sur roulettes, le four et une cheminée.
Est également fourni, une pelle à enfourner et un râteau.
En garanti de location, une caution de 300€ est à verser le jour de la location. 

Garnitures (plats à rendre propre) : 

Montant Quantité 

Adultes Enfants EnfantsAdultes

€
€ €
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