
LE PARTENAIRE
DE VOS FÊTES

Conseil et dégustation de vins 
en accord avec vos mets.

Mise à disposition de matériel.
Reprise des non consommés.

Ne payez 
que ce que vous 

consommez !

Tout pour 
une fête 
réussie...
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Le Service Fêtes est profi table à tout client organisant 
une festivité pour laquelle le montant des marchandises 
commandées s’élève à minimum 250€ (hors vidanges et location).

COMMANDES
•  Les commandes se font, sous réserve de disponibilité en stock, 

minimum 48h avant le jour d’enlèvement de la marchandise :
 - soit en magasin de 10h à 18h30 ou sur rendez-vous,
 - soit par e-mail via info@centrebohey.lu

•  Une fois la commande préparée, un e-mail est envoyé au client. 
À partir de ce moment, la commande est considérée 
comme défi nitive.
Si toutefois des ajouts sont souhaités, il convient 
de les demander par e-mail au plus tard 48h avant le jour 
de l’enlèvement, sous réserve des stocks disponibles.

MARCHANDISES EN CONSIGNATION
•  Les promotions en cours dans le magasin du Centre Bohey 

ne font pas partie de l’assortiment proposé au Service Fêtes, 
à l’exception des packs fl ashés (gratuité comprise dans le pack, 
exemple 5+1) et uniquement si le stock le permet. 

•  Toute boisson ne faisant pas partie de l’assortiment traditionnel 
du Centre Bohey, et donc commandée spécifi quement 
pour un Service Fêtes, ne sera pas reprise.

•  Les quantités conseillées par les vendeurs sont basées sur 
des références standards et sont données à titre indicatif. 
En aucun cas les conseillers du Centre Bohey ne peuvent 
être tenus pour responsables de quantités trop petites 
ou trop élevées au moment de la fête.

MATÉRIEL
Le matériel est mis à disposition pour une utilisation correcte 
en ‘‘bon père de famille’’. Il doit être rendu dans l’état reçu et nettoyé.
•   Le matériel rendu non lavé sera nettoyé par nos soins 

et le nettoyage sera facturé au tarif horaire de 30€/heure.
•  Le matériel endommagé, cassé ou non rentré sera facturé 

au prix du neuf. 
•  Le matériel doit être correctement arrimé et protégé 

lors des transports. 
> Prévoir suffi  samment de sangles et de bâches.

•  Le matériel rentré reste sous réserve de contrôle 
interne ultérieur.

Fonctionnement

Remise
-10%

CONSERVATION DES BOISSONS 
Il est nécessaire de conserver les boissons dans de bonnes 
conditions. Les vins entre 10 et 14°C, les autres boissons 
à température ambiante (pas au soleil) ou au frais. 

RETOURS DES MARCHANDISES 
ET DU MATÉRIEL
•  Les retours du matériel et des marchandises doivent avoir lieu 

au plus tard 3 jours après le dernier jour de la festivité. 
•  Le retour des marchandises non consommées ne peut excéder 

50% du montant initial de la commande (hors vidanges et location).
•  Seules les boissons aux conditionnements complets et intacts 

sont acceptées en retour. Les packs de bière et de soft ainsi 
que les cartons de vin entamés, sales, dégradés ou abîmés 
ne sont donc pas repris.

PAIEMENT
•  Un acompte de 50% est à payer à la commande 

ou à l’enlèvement. Clubs, associations et entreprises, 
voir conditions particulières en magasin.

•  Si le montant total des marchandises retournées est supérieur 
à 50% du montant initial de la commande, l’acompte sera 
néanmoins retenu dans sa totalité.

•  La facture est payable au comptant, net sans escompte, 
lors du retour des marchandises non consommées 
et du matériel prêté ou loué.

ENLÈVEMENTS ET RETOURS
Les enlèvements et les retours se font 
à l’arrière du bâtiment du Centre Bohey, 
7 jours/7, entre 10h et 18h30.
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10% de réduction

sur le matériel loué

Remise calculée sur le montant 

des boissons facturées, min. 500€.

Remise
-10%



Matériel disponible
et tarif de location
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Le matériel est uniquement disponible à l’achat 

des marchandises au Centre Bohey. Il est mis 

à disposition le temps de votre manifestation.

Location 
unité

Valeur 
neuf*

Banc 1€ 50€
Table 2€ 100€

Mange-debout 
 Nappe incluse 5€ 150€

 Nappe 35€
 Nettoyage nappe 7€

Pompe à bière 25€ 2.600€
 Couvercle 110€
 Tête de débit 90€
 Agitateur 150€
 Autre dégât selon devis
Frigo vertical 25€ 1.000€
 Armature 500€
 Porte vitrée 125€
Frigo bahut 25€ 600€
 Armature 500€
 Porte coulissante 195€
Évier sur roulettes 15€ 1.200€
Évier (support + bacs) 15€ 500€
 Support pliable 1.000€
 2 arrêts 40€

 Brosse rince verre 40€
Égouttoir 15€ 300€
 Support pliable 1.000€
Box à verres vide 50€

Verres 
 Eau, bière, vin, fl ûte GRATUIT

3€

 Bières spéciales 5€

Gobelet réutilisable
30 cl / 0,22€

Réservation

min.  48h 
  avant 

    l’enlèvement

Bohey 25  |  L-9647 Doncols
Tél. +352 26 11 88-1  |  info@centrebohey.lu

www.centrebohey.lu
Ouvert 7 jours/7 de 7h à 21h, 

dimanches et jours fériés de 8h à 21h.
Conseillers présents de 10h à 18h30.


