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la location-service par Camac,
1er loueur de harpes au monde

Hermine
Korrigan

Te l e n n

LocaConfiance
Pour réserver

Dès maintenant votre location de harpe en toute confiance, il vous suffit de nous retourner la partie
droite de ce document, après en avoir rempli les deux côtés. Pensez à en faire une copie pour en
garder un exemplaire ! Dès réception, nous vous contacterons pour organiser la livraison.
Voici maintenant quelques précisions sur les conditions de location,
pour que votre location-confiance se fasse en toute clarté.

Frais de livraison

Conscient des frais occasionnés, Camac a décidé d’en prendre une partie à sa charge. La livraison sera
effectuée à votre domicile par transporteur. Conservez précieusement votre carton. Bien sûr, vous
pouvez venir chercher vous-même votre harpe : soit dans nos ateliers de Mouzeil, soit à l'espace
Camac de Paris : dans ce cas, il n’y aura pas de frais.

Dépôt de garantie

Il vous sera intégralement remboursé si la harpe est retournée en parfait état.

Possibilité d’achat

À tout moment, vous pouvez décider d’acheter la harpe louée. Dans ce cas, le dépôt de garantie est
entièrement déduit du prix de la harpe, ainsi que les 6 dernières mensualités qui vous sont acquises.

Fin de location

À tout moment, vous pouvez décider d’arrêter votre location. Dans ce cas, la harpe devra nous être
retournée, dans son carton d’origine, soit à Mouzeil, soit à Paris.

Le port retour est à la charge du locataire

Nous organisons le port pour vous, nous programmons avec le transporteur, la reprise de votre harpe
le jour de votre choix.

Assurance-Location obligatoire*

L’assurance-location**couvre votre harpe en tous risques notamment suite à bris ou vol en tous lieux. Nous
prenons en charge la remise en état ou le remplaçement pur et simple de la harpe, au-delà d’une franchise
égale à 100 € pour une harpe celtique et 1000 € pour le modèle Prestige
L’Assurance-Location ne couvre pas le remplacement des cordes, ni les frais de transport, qui sont à la charge du locataire.
En cas de sinistre ou de vol, veuillez nous fournir la déclaration de Police.

*à moins d’une attestation de votre assurance. **contrat souscrit prés de la compagnie LE FINISTERE 3 rue de kervilou 29556 QUIMPER cédex 09. société d’assurance
mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances no siret 77761686300026 code ape 6512z

Modèle

Cordage

Valeur

Location

Dépôt de garantie

Telenn 34 cordes

Boyau light

2 400 € 37 €/mois

100 €

Hermine 34 cordes

Alliance®

2 400 € 37 €/mois

100 €

LES HARPES CAMAC
La Richerais B.P.15 44850 MOUZEIL - FRANCE
Tel. 02 40 97 24 97 - Fax 02 40 97 79 31

Mélusine 38 cordes

Nylon

2 700 € 40 €/mois

100 €

L’ESPACE CAMAC
92, rue Petit 75019 PARIS
Tel. 01 40 40 08 40 - Fax 01 40 40 08 42

2 850 € 40 €/mois

100 €

Boyau classique 3 000 € 40 €/mois

100 €

Isolde Classique 38 cordes Fluorocarbone
Isolde Celtique 38 cordes Alliance®
Korrigan 38 cordes

www. camac-harps.com

Votre Contrat
Nom (Titulaire du compte bancaire) :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse : 						
Code Postal :

Ville : 			

Téléphone (Indispensable pour la livraison) :

Nom du professeur :

Email :

Je réserve la location d’une harpe
Celtique Hermine, à 37 €/mois
34 cordes Alliance®
Pieds à griffe
Pieds hauts (15 cm)
Isolde celtique, à 40 €/mois
Pieds à griffe
Pieds hauts (15 cm)

Celtique Telenn, à 37 €/mois
34 cordes boyau light
Pieds à griffe
Pieds hauts (15 cm)
Petites mains (écarts adaptés)
Isolde classique, à 40 €/mois
Pieds à griffe
Pieds hauts (15 cm)

Celtique, à 40 €/mois
Mélusine 38 cordes Nylon
Korrigan 38 cordes boyau classique
Pieds à griffe
Pieds hauts (15 cm)
 arpe de Concert 47 cordes table large
H
300 €/mois (Condition Contrat de
location longue durée)

Participation aux frais de livraison (Camac prend en charge la partie restante).
Harpe Celtique :

65 € Grand Ouest, Départements : 14 - 16 - 17 - 18 - 22 - 23 - 27 - 28 - 29 - 35 - 36 - 37 - 41 - 44 - 45 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61 - 72 - 79 - 85 - 86 - 87
90 € France entière sauf Paris intra-muros
Paris intra-muros : mise à diposition gratuite à l’Espace Camac
Livraison par chauffeur privé : 130 €
Harpes à pédales : 150 €
Je viendrai chercher ma harpe à
Paris
Mouzeil
Date de Livraison souhaitée : ______________________________________

Dépôt de garantie
Harpe Celtique : 100 €		

Harpe de Concert : 2 000 €

Assurance Location obligatoire

(à moins d’une attestation de votre assurance garantissant la couverture de
votre instrument en tous lieux et couvrant la casse et le bris partiel ou total)
Harpe Celtique : 5 €/mois

Harpe de Concert : 30 €/mois

Je joins à ce formulaire un seul chèque du montant de la première mensualité, des frais de livraison, du dépôt de
garantie, et de l’assurance, la prochaine mensualité sera prélevée le 6 du mois suivant.
Les harpes proposées à la location peuvent être des harpes d’occasion, selon le stock disponible au moment de la
réception de votre contrat.
Nous gardons dans nos fichiers un “constat“ de l’état de la harpe qui vous a été expédiée, si vous souhaitez le visionner
et connaître la valeur de l’instrument, vous pouvez contacter nos conseillers au 02 40 97 24 97.
Je suis avisé que la société CAMAC HARPS conserve la propriété pleine et entière de l’Instrument qu’elle met en
location. Le transfert de la propriété des marchandises est subordonné au paiement intégral des loyers en principal et
accessoires, desdites marchandises.
J’ai rempli le mandat SEPA qui est au dos, et je joins également un RIB.
Date :
Signature :

MANDAT de Prélèvement SEPA

(à remplir par HARPES CAMAC)

HARPES CAMAC

Référence unique du mandat

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) HARPES CAMAC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter
votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de (A) HARPES CAMAC.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Veuillez compléter les champs marqués *

Votre Nom

*

Votre adresse

*
*
*

Les coordonnées
de votre compte

1
Nom / Prénoms du débiteur

2
Numéro et nom de la rue

*

Code Postal

3
Ville

4
Pays

*

5
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

*

6
Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier

* HARPE S CAMAC

7

* FR94Z Z Z 415903

8

* LA RICHE RAIS

9

Nom du créancier

Identifiant du créancier

Numéro et nom de la rue

*

4 4 8 5 0

*

Code Postal

MO U ZEIL

10

Ville

* FRANCE

11

Pays

Type de paiement
Signé à

* Paiement récurrent / répétitif
*

12
(1)

Lieu

Signature(s)

13
Date : JJ/MM/AAAA

Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

A retourner à : HARPES CAMAC - Services mandats SEPA
La Richerais 44850 MOUZEIL

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

(1) Cette ligne a une longueur maximum de 35 caractères

LES HARPES CAMAC
La Richerais B.P.15 44850 MOUZEIL - FRANCE
Tel. 02 40 97 24 97 - Fax 02 40 97 79 31

L’ESPACE CAMAC
92, rue Petit - 75019 PARIS
Tel. 01 40 40 08 40 - Fax 01 40 40 08 42

www.camac-harps.com
www.harpblog.info
www.harp-store.com

