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TOUT CE QUE VOUS VOULIEZ SAVOIR 

SUR LA LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT (LOA) 
PAR CHIC FAKTORY ! 

 

 

 

 

MISE EN PLACE DU CONTRAT ET PAIEMENTS  

 

Comment se déroule la mise en place de la LOA ? 

CHIC FAKTORY vous offre la possibilité de contracter un contrat de location avec option 
d’achat pour les meubles, neufs ou vintages signalés sur le site, ainsi que sur toutes les 
œuvres d’art (sculptures et peintures).  

Chaque demande de LOA est examinée et sujette à une approbation par notre 
organisme de financement partenaire. Le cas échéant, le contrat est approuvé et conclu 
par l’intermédiaire de notre partenaire qui est votre co-contractant. 

Les paiements s’effectuent ensuite mensuellement par prélèvement sur votre compte. 

 

Quels sont les documents nécessaires pour la mise en place d’un contrat de LOA 
auprès de notre partenaire financier ? 

Un contrat de LOA est un contrat de crédit et il doit respecter certaines formes. Sur le 
site, en ligne, vous devrez fournir les documents suivants : 

Pour les particuliers : 

• copie d’une de vos pièces d’identité (CNI recto-verso ou passeport) 

• votre Relevé d’identité bancaire (RIB) sur lequel sera mis en place le prélèvement 

• un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance d’électricité, de loyer, de 
téléphone, etc…) 

• vos 3 derniers bulletins de salaires 

• votre dernier avis d’imposition 

Pour les professionnels : 

• copie d’une pièce d’identité (CNI recto-verso ou passeport) du mandataire 

• extrait K-BIS de moins de 3 mois de la société (pensez à utiliser le site 
monidenum.fr – après votre inscription et son activation, vous pouvez obtenir en 
permanence et gratuitement un extrait kBis daté du jour) 

• le Relevé d’identité bancaire de la société 

• la dernière liasse fiscale ( Feuillets 1 à 8 + 11 ) ou 2031 / 2035 (facultatif) 

• les coordonnées de l’ expert-comptable 

Vous gagnerez du temps à les préparer par avance sous format JPEG, PNG ou PDF. 
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Comment se déroule le processus de LOA d’une pièce ? 

En janvier 2022, le processus de location LOA sera directement intégré sur notre site.  

D’ici là, vous contactez CHIC FAKTORY (location@chicfaktory.com) pour nous signaler la 
pièce que vous souhaitez louer en indiquant sa référence. Nous nous assurons alors de 
sa disponibilité auprès de notre marchand. 

Le cas échéant, vous recevez un mail avec un lien vous dirigeant sur notre site dédié à 
la LOA et en particulier vers le panier de sélection de la pièce qui vous fait envie. 

Vous choisissez alors la durée de la LOA (24, 36, 48 ou 60 mois) et vous aurez une 
simulation du loyer mensuel. Vous réglez un 1er acompte de réservation avec votre carte 
bancaire. 

Vous cliquez ensuite sur le bouton « Demande de LOA ». Vous devrez alors télécharger 
les justificatifs requis par notre partenaire financier.  

La vérification et l’examen des documents par ses soins prend normalement entre 1 et 
2 jours ouvrés. La signature se fait en ligne. 

Une fois le contrat signé, nous organisons la livraison de la pièce. Vous ne serez débité 
de votre premier loyer qu’à la réception de celle-ci. 

 

Nota : 

3 mois avant la fin de votre contrat de LOA, vous devrez choisir entre lever votre option 
d’achat de la pièce ou mettre fin à votre contrat sans lever cette option d’achat ; auquel 
cas, nous récupérerons la pièce louée au terme de la période de location. Rassurez-
vous : nous vous relancerons 3 mois avant la fin de la LOA. Nous aurons en effet besoin 
de ce délai, si vous ne leviez pas l’option d’achat, pour proposer par anticipation cette 
pièce à une nouvelle location ou à sa revente sur notre site en 2nde main. 

 

Comment se déroulent les paiement mensuels ? 

Pour un contrat de LOA, le montant du loyer est toujours prélevé directement sur votre 
compte en banque via un prélèvement SEPA. 

 

Que se passe-t-il si le dossier de LOA est refusé par notre partenaire financier ? 

Votre 1er acompte initial est intégralement et immédiatement remboursé. Il n’y a pas de 
frais supplémentaires ou cachés. 

 

Est-il possible d’acheter la pièce en fin de location LOA ? 

C’est le principe même de la LOA. Vous connaissez la valeur de rachat proposée dès la 
contractualisation avec notre partenaire financier. 

 

Est-il possible d’arrêter le contrat de LOA en cours ? 

Toute offre de LOA implique un engagement de durée fixé dès le son démarrage. Il n’est 
juridiquement pas possible d’arrêter une location en cours. Un contrat de LOA vous 
engage pour l’ensemble de la durée prévue.  
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Si vous faites face à des difficultés financières, contactez directement notre partenaire 
financier. Il essaiera de trouver une solution spécifique. C’est son métier. 

 

Est-il possible de payer la fin des mensualités en une seule fois ? 

C’est possible pour tout contrat de LOA. Si vous changiez d’avis et souhaitiez devenir 
immédiatement propriétaire de la pièce louée, contactez notre partenaire financier qui 
vous fera une proposition. 

 

Est-il possible de revendre la pièce louée à un tiers pendant la période de location ? 

Comme indiqué plus haut, un contrat de LOA vous engage sur la durée. Il n’est 
théoriquement pas possible de revendre la pièce louée à un tiers sans autorisation 
préalable de notre partenaire financier. Vous devrez au préalable acquérir la pièce aux 
conditions proposées par notre partenaire. 

 

Où trouver les factures mensuelles ? 

Vos factures mensuelles sont disponibles dans votre espace « Mon compte ». 

 

PRODUITS DISPONIBLES A LA LOA  

D’une manière générale, seuls les meubles et les œuvres d’art sont disponibles à la 
location.  

Ces pièces sont signalées par la mention « Proposé (ou disponible) à la location ». Si 
toutefois, vous étiez intéressé.e par une pièce qui n’est pas signalée de la sorte mais qui 
est relativement onéreuse, n’hésitez pas à nous solliciter, nous nous mettrons en quatre 
pour essayer de vous satisfaire… 

 

GARANTIE 

Toutes les pièces neuves louées sur le site CHIC FAKTORY bénéficient de la garantie 
traditionnelle du « fabricant » (artisan, atelier, maison d’édition….). 

Les œuvres d’art ainsi que les pièces vintage, on peut le comprendre, ne sont couvertes 
pas aucune garantie. Les œuvres d’art disposent d’un certificat d’authenticité. 

 

LIVRAISON  

 

Quels sont les pays où livre CHIC FAKTORY ? 

Pour le moment, nous ne livrons qu’en France métropolitaine et sur devis en Corse ou 
dans les pays limitrophes du nord (Allemagne et Bénélux). La LOA par contre ne peut 
être mise en œuvre pour le moment qu’en France métropolitaine et en Corse. 

 

Mon colis est endommagé, que dois-je faire? 

Ce sont les Conditions Générales de Vente qui s’appliquent pour la livraison d’un article 
en LOA comme à l’achat. 
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Consultez-les : https://www.chicfaktory.com/cgv-conditions-generales-de-vente 

Nous appliquons strictement le Code du commerce. 

 

Puis-je choisir ma date de livraison? Quand et comment ? 

Une fois le dossier de LOA validé, nous vous proposerons plusieurs dates de livraison 
possibles. La livraison est à organiser par nos soins entre notre marchand, notre 
transporteur et vous-même. Les échanges et le calage se font par échanges 
téléphoniques et également par mail. 

 

Comment connaître les délais de livraison de mes meubles ou œuvres d’art ? 

Le délai indicatif de livraison de chaque pièce louée est normalement indiqué sur 
chaque fiche descriptive du produit que vous allez louer. 

Les délais sont rapides pour les pièces les plus petites et les œuvres d’art. Ils peuvent 
être de plusieurs jours à plusieurs semaines pour les autres pièces pour tenir compte 
notamment des délais de fabrication ou de personnalisation de ces pièces. 

 

RETOUR  

 

Quel est la procédure à suivre pour un retour d’article? 

Si vous souhaitez nous retourner une commande car elle est endommagée ou présente 
des défauts de qualité ou de fabrication, après inspection de votre réclamation, nous 
procéderons au retour sans frais de votre commande. 

Si vous souhaitez nous retourner une commande en activant votre droit de rétractation, 
les frais de retour seront à votre charge. 

Dans ces deux cas, nous organiserons la reprise de votre commande par notre 
transporteur. Veillez à bien joindre une copie de la facture ainsi que le bordereau de 
livraison lors de l’enlèvement de votre commande. 

 

L’article que j’ai reçu présente des défauts / est endommagé, comment puis-je 
déposer une réclamation? 

Ce sont les Conditions Générales de Vente qui s’appliquent pour la livraison d’un article 
en LOA comme à l’achat. 

Consultez-les : https://www.chicfaktory.com/cgv-conditions-generales-de-vente 

 

Si l’article ne me plaît plus ou n’est pas conforme à mon attente, est-il possible de le 
retourner ou de l’échanger ? 

Concernant les commandes en LOA (hors produits sur mesure), votre délai légal de 
rétractation est de 14 jours après la validation de votre dossier par notre partenaire 
financier. Si vous utilisez votre droit de rétractation et conformément à la loi, les frais de 
retour sont à votre charge. 
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Comment se passe le remboursement en cas de retour ? 

Pour une commande en LOA, si vous vous rétractez dans le délai légal de 14 jours à 
compter de la validation de votre dossier par notre partenaire financier, nous annulerons 
votre commande. Aucun justificatif ne vous sera demandé et vous n’engagerez aucun 
frais. 

 

SÉCURITÉ DES DONNÉES 

 

CHIC FAKTORY respecte le Règlement Général de Protection des Données (RGPD). 
Vous pouvez consulter notre Charte de Confidentialité en suivant le lien suivant : 

https://www.chicfaktory.com/cdc-rgpd-politique-de-confidentialite 

 

Mes données personnelles communiquées lors de l’élaboration du dossier de 
demande de LOA sont-elles en sécurité? 

Les données que vous saisissez en ligne sont transmises de manière cryptée et 
sécurisée à notre partenaire financier, établissement financier agréé et dûment habilité 
pour les traiter de manière sécurisée.  

Nous n’avons pas accès à ces données. 

 

 

 

Si vous avez d’autres questions auxquelles nous n’avons pas répondues, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail : location@chicfaktory.com 

 

 


