
Conditions générales de location 
Article 1 – Objet 

Les présentes conditions générales de location ou de fourniture de services s'appliquent, sans restriction ni 
réserve, à l'ensemble des produits et/ou des services proposés à la location sur www.locafun.be (ci-après 

dénommé « Locafun »). 

Le fait pour une personne physique ou morale, de réserver sur le site emporte acceptation pleine et entière 
des présentes conditions générales de location. Elles sont accessibles à tout moment sur le site et prévaudront, 
le cas échéant, sur toute autre version et sur les propres conditions générales d'achat ou autres du client. 

Article 2 – Prix – Modalités de paiement 

Les tarifs en vigueur sont exprimés TTC, nous nous réservons le droit de reporter toute nouvelle taxe et 
augmentation de taux. 

Les prix indiqués s'entendent en euros. 

Le montant de la location se règle à la livraison, en cash ou à l’aide des coordonnées bancaires indiquées dans 
l'email de confirmation de la commande. 

Article  3 - Réclamations 

Toute réclamation et/ou contestation du client à l'encontre du service devra être formulée, exclusivement par 
e-mail à l'adresse info@locafun.be , au plus tard 24 heures à compter de la date de location. 

Article  4 – délai de rétractation 

Les parties conviennent donc que l'envoi du contrat ne pourra donner lieu à l'exercice d'un quelconque droit de 
rétractation (sauf en cas de pluie ou de vent) 

Article 5 – Responsabilité 

Les châteaux gonflables sont livrés dans une tournée entre 8h et 11h. En accord avec le client, nous exécutons 
l’installation sous la seule et unique responsabilité du client.  

Les châteaux gonflables sont utilisés sous l’entière responsabilité du client. 

Le ou les châteaux gonflables doivent être constamment sous la surveillance d’un adulte. 

En cas de vent, il est impératif de déconnecter la prise du moteur du château gonflable.  

Article 6 – Vie Privée 

Nous respectons votre vie privée. Nous ne collectons pas de données sans votre consentement. Nous vous 
invitons à consulter notre charte sur la protection de la vie privée pour de plus amples informations. 

Article 7 – Invalidité – Force majeure – Droit applicable et Tribunal compétent 

Si pour une quelconque raison une disposition des présentes conditions générales devait être déclarée 
inapplicable, cette inapplicabilité n'affecterait pas l'application des autres dispositions des conditions 

générales. Celle jugée inapplicable étant alors remplacée par la disposition la plus proche possible. 

Locafun ne saurait être tenu responsable de toute inexécution qui aurait pour origine un cas de force majeure, 
échappant à leur contrôle, incluant notamment, sans que cela soit limitatif, interruption de transport, de 
grève, de lock-out, de pénurie, d'incendie, si le module gonflable est inutilisable ou dû à un défaut causé à la 

suite d’une location antérieure. 

Les présentes conditions générales sont exclusivement régies par la loi belge. En cas de litige, seuls les 
Tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles seront compétents. 
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