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Plante - Standard

Buis boule

Chamaerops

Kentia

Dracaena

Ligustrum tige-boule

Photinia pyramide

40cm
10,00€

200cm
15,00€

+-200cm
40,00€

170cm
10,00€

170cm
10,00€

Bambou
220cm
10,00€

170cm
15,00€

page - 3

Plante - Originale

Buis boule

Ligustrum boule

Photinia boule

Pittosporum boule

Philodendron

Streilitzia

Washingtonia

Alocasia

80cm
40,00€

+-170cm
45,00€

80cm
30,00€

250cm
75,00€

80cm
30,00€

250cm
50,00€

100cm
40,00€

170cm
30,00€
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Plante - Originale

Ficus tige-boule

Photinia tige-boule

Photinia pyramide

Olivier

Olivier vieux
250cm
250,00€

250cm
200,00€

Oranger

Palmier sabal

Phoenix canriensis

Phoenix canriensis bac

Bambou

Ficus tige-boule

250cm
75,00€

275cm
250,00€

250cm
75,00€

250cm
300,00€

300cm
100,00€

250cm
150,00€

200cm
40,00€

300cm
200,00€

400cm
75€

figuier

+-300cm - 150,00€
+-400cm - 250,00€
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Plante - Originale

Chamaerops

Dactilifera

Livingstonia

Phoenix sylvestris

Dracaena

Washingtonia

Ficus arbre

Olivier géant

+-450cm
200,00€

350cm
150,00€

500cm
300,00€

400cm
300,00€

450cm
300,00€

400cm
300,00€

450cm
350,00€

350cm
850,00€
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Plante - Jardinière, haie, etc.

Jardinière photinia

Jardinière ligustrum

Jardinière bambou

Jasmin colonne

Mur végétalisé

Arcade de jasmin

Ligustrum espalier

Photinia espalier

85/125cm
30,00€

100/240cm
250,00€

85/140cm
30,00€

150/250cm
150,00€

85/200cm
40,00€

100/220cm
50,00€

60/250cm
100,00€

100/220cm
50,00€
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Contenant

Poterie lisse

Poterie lisse

Pot elho

40cm/diam.50cm - 5,00€
50cm/diam.60cm - 5,00€
60cm/diam.70cm - 10,00€
70cm/diam.80cm -20,00€

50cm/diam.60cm - 10,00€
120cm/diam130cm -100,00€

70cm/diam.40cm - 20,00€
90cm/diam.50cm - 25,00€
140cm/diam.50cm- 35,00€

Bac bois (brut ou peint)

Jardinière bois (brut ou
peint)

Jardinière anthracite

30cm - 5,00€
50cm- 30,00€
100cm-40,00€

44L/200lcm
35,00€

Bac mdf

prix sur demande
couleur au choix

30L/80l (cm)
10,00€
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Fleur

Soliflore

mange debout

fleurs plexi

Milieu de table

Bouquet

Orchidée

Desk

déco jardinière

5,00€

30,00€

9,00€

25,00€

prix donné à titre indicatif, ceux-ci peuvent varier en fonction
des fleurs

15,00€

40,00€

20,00€

55,00€
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Mobilier - Blanc

Caisse en bois blanc

Colonne (30/30)

Colonne (50/50)
50L/50l/110h (cm)
50,00€

50L/150l/110h (cm)
110,00€

40L/40l/48h (cm)
12,50€

120L/120l/40h (cm)
120,00€

Coussin blanc

Parasol

Jardinière de séparation

Jardinère basse

Cube mdf + plexi (+led)

Caisson + tige bambou

50L/40l/35h (cm)
4,00€

+-50L/50l (cm)
6,00€

30L/30l/110h (cm)
30,00€

200L/200l (cm)
+pied
60,00€

22L/100l/90h (cm)
50,00€

Comptoir

50L/150l/50h (cm)
75,00€

Pouf

100L/100l/70h (cm)
285,00€

Table basse

50//150l/220h (cm)
99,00€
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Mobilier - Mer du nord

Colonne mer du nord

Table haute mer du nord
60L/60l/110h (cm)
35,00€

30L/30l/75h
12,50€

Tabouret

Pupitre mer du nord

Comptoir mer du nord

Fauteuil mer du nord

Canapé mer du nord

Table basse mer du nord
(petite)

Table basse mer du nord

Table mer du nord

Jardinière mer du nord

Barrière mer du nord

40L/40l/110h (cm)
30,00€

80L/200l/75h (cm)
90,00€

50L/82l/32h (cm)
20,00€

60L/120l/35h (cm)
25,00€

56L/56l/110h (cm)
65,00€

110L/180l/75h (cm)
80,00€

67L/205l/114h (cm)
125,00€

22L/100l/90h (cm)
50,00€

40cm/diam.50cm - 5€
40,00€

200l/90h (cm)
10,00€
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Mobilier - Bois recyclé

Caisse

Colonne en bois recyclé

Pupitre en bois recyclé

Comptoir en bois recyclé

Fauteuil en bois recyclé

Canapé en bois recyclé

table basse bois recyclé

Table en bois recyclé

Canapé ilot en bois

Table haute en bois

Jardinière en bois

Barrière en bois recyclé

recyclé

recyclé

recyclé

50L/40l/35h (cm)
2,50€

40L/70l/40h (cm)
25,00€

40L/40l/110h (cm)
30,00€

110L/180l/75h (cm)
80,00€

56L/56l/110h (cm)
65,00€

160L/200l/75h (cm)
110,00€

65L/205l/114h (cm)
125,00€

105L/235l/110h (cm)
120,00€

70L/60l/75h (cm)
40,00€

22L/100l/90h (cm)
50,00€

80L/200l/70h (cm)
90,00€

200l/90h (cm)
10,00€

page - 12

Mobilier - Divers

Tonneau en métal

Tonneau en bois
55L/55l/95h (cm)
20,00€

+-45L/90l/36h (cm)
7,00€

Ballot de paille

Pouf + house de lin
40L/40l/48h
15,00€

3places
50,00€

Fauteuil OSB

Pouf OSB

Table basse OSB

Colonne OSB

Chevalet

60L/60l/90h (cm)
15,00€

70L/70l/70h (cm)
40,00€

40L/40l/48h (cm)
9,00€

120L/120l/40h (cm)
30,00€

50L/50l/110h(cm)
35,00€

Banc

165(cm)
16,50€
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Matériel décoratif

Tube lumineux (50m)

Plafond de lumière

Vase de lumière

Brûlot

Gurilande guinguette
(50m)

Guirlande de lumière
(10m)

Scarlet noir

Scarlet blanc

blanc froid ou blanc chaud
185,00€

275,00€

prix sur demande

blanc froid ou blanc chaud
25,00€

170h (cm)
95,00€

28L/28l/140h (cm)
40,00€

4,00€

Boule de lumière
70L/70l/70h (cm)
30,00€

28L/28l/140h (cm)
40,00€
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Recouvrement de sol

Gazon naturel

Gazon synthétique

Ecorce de pin
70 litres
7,75€

8,85€/m²

Champ de blé

Champ de fleurs

Tapis

Plancher de terrasse

4,80€/m²
(prix dégressif)

50L/100l/50h(cm)
75,00€

20,00€/m²

80L/120l/30h (cm)
240,00€

5,00€/m²
(prix dégressif)

Sable

prix sur demande
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CGV
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION (décoration
événementielle hors noël)
Applicabilité des présentes conditions générales Sauf conditions
particulières, mentionnées au recto de la facture ou du bon de commande
et signées pour accord par le client, sont seules valables et à l’exclusion de
toutes autres, les présentes conditions générales.
Tout cocontractant de la S.P.R.L Y.D renonce ainsi à ses éventuelles
conditions générales. Les conditions générales des cocontractants de la
S.P.R.L Y.D ne sont, en aucun cas, opposables à celle-ci.
Durée de la location: Quelle que soit la personne en charge du transport
des biens loués, la période de location s’étend du jour où les biens loués
quittent les entrepôts du bailleur à celui où ils y sont remis. Toute location
se compte par période d’une semaine en ce compris le jour de livraison et
le jour de reprise. Toute semaine supplémentaire commencée est due en
entier avec un taux de location dégressif.
Transport: Le transport aller et retour, ainsi que la manutention de (dé)
chargement et/ou de (dé)montage des biens loués sont, sauf convention
contraire, aux frais et risques du locataire.
1.
Prix du transport : Pour Bruxelles (19 communes) Un prix
forfaitaire de 100€ sera facturé par livraison ou par récupération entre
8H00 et 18H00 en semaine, soit 200€ pour livrer et reprendre. Pour les
autres destinations, le prix est calculé en nombre de kilomètres entre
notre société et le lieu de livraison. Il en va de même pour la récupération
des biens donnés en location. Ce kilométrage sera multiplié par minimum
1.10€ (coût au km véhicule + chauffeur). Le tarif minimum étant de 50€.
Pour toute livraison en dehors des heures prédéfinies (8H00 -18H00) une
tarification particulière est appliquée : Entre 7H00 et 8H00 et entre 19H00
et 22H00 le prix sera majoré de 50€ (par transport).Entre 22H00 et 7H00
du matin et le WE, le prix sera majoré de 100€ (par transport).
Les prix indiqués peuvent varier en fonction du volume loué.
2.
Le tarif transport : Sans préjudice des dispositions relatives au
Transport, nos produits sont livrés à l’entrée des bâtiments, au niveau du
rez-de-chaussée et de plein pied. Dans le cas contraire, veuillez contacter la
société afin de vous indiquer le coût pour la main d’œuvre supplémentaire,
si nécessaire. Dans le prix de livraison et de récupération, 30minutes
de main d’œuvre sont inclus. Dans l’éventualité où les opérations de
livraison et de récupération devaient avoir une durée supérieure, il
sera facturé au client 8€ par quart d’heure supplémentaire et 11€ si ces
opérations s’effectuent en dehors de la plage horaire 8H00 – 18H00. Le
conditionnement du matériel doit être semblable au conditionnement des
produits lors de leur livraison que ce soit sur un roll (chariot à roulettes),
ou sur une palette. Tout matériel de conditionnement non récupéré ou
détérioré sera facturé au client.
3.
Horaire de livraison et récupération : Une fourchette de délai de

deux heures vous sera demandée pour la livraison et la récupération du
matériel. Il est possible d’obtenir une heure de livraison et récupération
plus précise, après accord du service logistique d’YD.
4.
Réception du matériel : Nous devons être en possession au
moment de la commande des coordonnées de la personne habilitée à
réceptionner le matériel sur place, dans les tranches horaires prédéfinies.
5.
Manutention supplémentaire : Toute manutention
supplémentaire sera déterminée à l’avance sur devis.
6.
Enlèvement et retour chez YD : Afin d’éviter le coût de transport,
vous pouvez aussi enlever le matériel chez YD à Braine L’Alleud. Les
bureaux sont ouverts de 8h30 à 16h00. Toute location devra être payée
avant enlèvement chez YD.

par la faute du client, celui-ci devra, à la S.P.R.L. YD, une indemnité
forfaitaire de 550€, sans préjudice du droit pour la S.P.R.L. YD de réclamer
l’indemnisation du préjudice réellement subi.

Biens loués: Les biens offerts sont ceux qui figurent dans nos brochures
et catalogues. Chaque produit est accompagné d’un descriptif. Les
photographies de nos brochures et catalogues sont les plus fidèles
possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le bien
offert (visuel non contractuel). Ces biens sont offerts dans la limite des
stocks disponibles. Si, malgré ses efforts, tout ou partie des articles
sont indisponibles, le bailleur en informe le preneur par e-mail dans les
meilleurs délais et lui offre la possibilité de choisir entre patienter ou
annuler sans frais la commande des articles indisponibles. Les articles
disponibles seront loués normalement.
Les biens délivrés sont réputés l’être en parfait état et en quantité
conforme au bordereau de livraison. Le locataire peut demander le
comptage contradictoire des biens loués avant le début de la location.
Toute réclamation postérieure ne sera pas reçue. Les biens loués restent la
propriété de la S.P.R.L. YD. Sauf accord préalable et écrit de la S.P.R.L. YD,
le client s’engage à ne pas sous-louer ou mettre à disposition d’un tiers les
biens loués ou conférer une quelconque garantie sur lesdits biens.

Annulation: En cas d’annulation moins de 5 jours ouvrables avant la date
prévue pour la location, il sera dû une indemnité égale à la moitié du
montant facturé.

Paiement : sauf convention particulière écrite et dûment acceptée par
la S.P.R.L Y.D., toutes les factures sont payables au comptant. Chaque
facture restée totalement ou partiellement impayée sera majorée de plein
droit et sans mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire égale
à 15% du montant dû, avec un minimum de 61,97€. Le non payement
d’une échéance entraine l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes
facturées. En outre, le montant impayé sera majoré d’un intérêt de 10%
l’an, prenant cours, sans mise en demeure, à la date de la facture.
Délais : les délais d’exécution sont toujours approximatifs et donc
donnés uniquement à titre indicatif. La S.P.R.L Y.D n’encourra aucune
responsabilité en cas de retard sauf si l’inexécution persiste après
l’expiration d’un délai raisonnable et que plus de quinze jours calendriers
se seront écoulés après l’envoi d’une mise en demeure recommandée. La
survenance d’un cas de force majeure ou de toute inexécution du client
ouvre à la S.P.R.L. YD la faculté de mettre un terme au présent contrat ou
d’en suspendre l’exécution sans indemnité. En cas de rupture du contrat

La S.P.R.L. YD se réserve également le droit de considérer la convention
comme résiliée de plein droit et sans mise en demeure préalable, en cas de
faillite ou d’insolvabilité notoire de l’acheteur.
Juridiction : Toute réclamation devra être formulée par lettre
recommandée au plus tard dans les huit jours de la date de facturation.
Pour toutes contestations que les parties n’auront pu résoudre à l’amiable,
les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents.

Divers : Sauf stipulation contraire consignée par écrit et sous réserve des
dispositions impératives et d‘ordre public, la S.P.R.L Y.D ne peut donner
une garantie de reprise des plantes, celle-ci dépendant de trop de facteurs
naturels essentiels et imprévisibles. Le matériel et/ou plantes loués doivent
être utilisés et entretenus en « Bon Père de famille ». Entre autre, le client
devra garantir l’arrosage journalier des plantes et le soin du matériel ; à
moins qu’il soit spécifié lors de la commande qu’ils sont pris en charge par
YD SPRL
Si des spécificités techniques (limite de poids, accès,..) sont de rigueur sur
le chantier (nacelle, ou autre engin), celles-ci devront être précisées lors de
la signature du contrat. Le preneur est responsable des dommages causés
aux tiers suite à l’utilisation des biens loués et garantira le bailleur contre
tout recours que des tiers entameraient à l’encontre du bailleur.
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