TARIFS GARDE-MEUBLES Self Stockage
Garde en conteneurs individuels - Mobilier déposé par les soins du client


Volume extérieur des conteneurs : 8 m3



Volume utile des conteneurs : P 2,33 m x L 1,43 m x H 2,20 m = 7,3 m3



FRAIS D’ENTREE comprenant les frais de dossier, contrat de garde-meubles, manutention
pour la mise à disposition des caisses et le rangement, payable une fois lors de l’entrée du
mobilier en garde-meubles
PRIX HT : 25 € plus TVA à 20 % soit 30,00 € TTC



GARDIENNAGE DE VOTRE MOBILIER
Loyer mensuel : - Garde sur volume 47,50 € HT par conteneur occupé soit 57 € TTC.
- Garde sur la valeur déclarée au taux de 0,25% HT soit 0,30 % TTC.

Le 1er mois de loyer + les frais d’entrée et éventuellement les frais de remplissage des caisses sont payables
lors du dépôt, en espèces ou par chèque ; les loyers suivants sont payables mensuellement et d’avance en
espèces, par chèque ou virement bancaire. Tout mois entamé est dû.
Le mois de loyer commence à la date du dépôt du mobilier dans notre garde-meubles (si la date d’entrée est le 18 août alors le
loyer mensuel sera facturé du 18 août au 17 septembre)
La société Mindurry décline toute responsabilité, en cas de dégâts occasionnés sur le mobilier en raison d’un
mauvais rangement, conditionnement et calage dans les caisses.


MISE A DISPOSITION DE VOS CAISSES
La mise à disposition de vos caisses pour le retrait (total ou partiel) de votre mobilier sera facturée
12,50 € HT soit 15 € TTC par caisse.

Il vous sera réclamé une pièce d’identité lors de la signature du contrat.


Nous pouvons mettre à votre disposition, en étant prévenu à l’avance, un DEMENAGEUR
PROFESSIONNEL pour vous aider à remplir vos caisses au prix de :
39 € HT soit 46,80 € TTC par heure d’immobilisation du déménageur.

Horaires d’ouverture du garde-meubles : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h sauf jours fériés.

