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Edito 

Ce tout nouveau catalogue vous propose de découvrir notre offre

de location enrichie des nouveautés 2020 soit plus de 750

références.

 

Cette année encore nos investissements ont été tournés vers vous

afin de vous permettre de bénéficier de matériel professionnel

performant et fiable.

 

Nos investissements sont permanents et ont lieu tout au long de

l'année. Pour découvrir nos nouveautés en avant-première et

suivre notre actualité rendez-vous sur notre site www.nt-event.fr

ou sur notre page Facebook.

 

Vous pouvez également retrouver les produits à la location avec

leur description détaillée, leur fiche technique et leur manuel

d'utilisation sur notre site via le catalogue en ligne.

 

2020 sera également l'année de notre emménagement dans nos

nouveaux locaux vous permettant de bénéficier de conditions

d'accueil nettement améliorées.

 

Nous vous souhaitons à tous une magnifique saison pleine de joie,

de rencontres et de dates inoubliables.

 

L'équipe NT Event

 

Retrouvez tous nos services et notre actualité sur
 www.nt-event.fr 



Contacts 

Jérémy RITEAU
Service commercial

Claire MARREAU
Service administratif

Julien RITEAU
Service technique

Sylvie GONSARD
Service administratif

Christophe RICHARD
Service technique

Antoine GIRARD
Service technique

Vyctor MATHE
Bureau d'études

ZAC de la Boussardière
72250 PARIGNE L'EVEQUE

02 43 80 50 22 contact@nt-event.fr

Léo LETANCHE
Service technique



Tarifs 2020 

Coefficients 

de location

1 jour               [ 1 ]
2 jours          [ 1,5 ]
3 jours             [ 2 ]
4 jours          [ 2,8 ]
5 jours          [ 3,3 ]
6 jours          [ 3,7 ]
7 jours             [ 4 ]
8 jours          [ 4,3 ]
9 jours          [ 4,6 ]
10 jours           [ 5 ]
11 jours           [ 5 ]
12 jours          [ 5 ]
13 jours           [ 5 ]
14 jours           [ 5 ]
15 jours           [ 6 ]
16 jours           [ 6 ]
17 jours           [ 6 ]
18 jours           [ 6 ]
19 jours           [ 6 ]
20 jours           [ 7 ]
21 jours           [ 7 ]
22 jours           [ 7 ]
23 jours           [ 7 ]
24 jours           [ 7 ]
25 jours           [ 8 ]
26 jours           [ 8 ]
27 jours           [ 8 ]
28 jours           [ 8 ]
29 jours           [ 8 ]
30 jours           [ 9 ]

 
Durée supérieure sur devis

 

Technicien SON-LUMIERE

1 Jour       390€ HT
0,5 Jour    200€ HT
+ 1 H          50€ HT

Assistant SON-LUMIERE

1 Jour       320€ HT
0,5 Jour    160€ HT
+ 1 H          40€ HT

Techniciens

Livraison

Forfaits déplacement

VL ~ 5m³                 50€ HT 
Utilitaire ~12m³      100€ HT 

  Utilitaire ~20m³      150€ HT 
 PL 19T                  300€ HT 
PL 45T                  500€ HT 

 



MATERIEL
LUMIERE

MATERIEL
AUDIO

MATERIEL
ELECTRIQUE

SCENE &
SECURITE

OUTILLAGE
QUINCAILLERIE
MAINTENANCE

UN STOCK
PERMANENT
DE + DE 1300
REFERENCES

30 000
ARTICLES

  DISPONIBLES EN 72
HEURES

Pour tous vos achats bénéficiez d'un large choix  de matériel

professionnel  et de nos services associés : installation, mise en

service, assistance technique.

LIVRAISON OFFERTE 
A PARTIR DE

500€ HT D'ACHAT
SUR L'AGGLOMERATION MANCELLE
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Un choix complet de
produits pour travailler au

quotidien.

Besoin de service après vente,

d'une pièce de rechange ou 

d'une réparation ?

Un incident, une panne, besoin d'un diagnostic ?
Nous sommes disponibles pendant nos horaires

d'ouverture ou par téléphone 24/24 et 7/7 
au 02 43 80 50 22.

 
En fonction du besoin nous nous engageons à une

intervention dans les meilleurs délais (2 à 12h00
selon l'urgence) ou au remplacement du matériel.

Un service après vente et un magasin de proximité.
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Un choix complet de
produits pour travailler au

quotidien.

Achat, investissement ou

équipement en matériel son,

lumière et vidéo.

Choix du matériel, vente, installation, mise en
service, assistance technique, nous vous

proposons la solution la plus proche de vos besoins
quelles que soient vos envies, vos contraintes ou

votre budget. 
 

Nous apportons une attention toute particulière aux
coûts totaux de nos installations afin de répondre à
vos préoccupations en terme de réduction de coûts

énergétiques.
 

Comme pour l’ensemble de nos prestations, nous
vous apportons toutes les garanties de qualité,

sécurité et professionnalisme.

Choix, conseil et services professionnels.



Concerts, festivals, feux d'artifices, fête de la musique...

Chez nous l'été est synonyme de belles scènes !

EuropaJazz

A Tout Bout de Champ

Les Foins de la Rue

Kampagn'Art



Spécialistes de l’échafaudage LAYHER et des structures

aluminium nous vous proposons des solutions sur mesure.

Centre Pompidou - Paris

Hotel de Ville - Paris 

AccorHotels Arena - Paris 

Vans Park Series



NOUVEAUTES 2020

GRAND MA 3 Light

"LA nouvelle référence des consoles

lumière."

SHARPY +

"Le dernier né de Claypaky est le

premier appareil 100% HYBRIDE,

il vous offre un faisceau lumineux

parfait et une projection

incomparable."

"Le mélange parfait de

l'incontournable ATOMIC 3000 et

d'une technologie LED de pointe."

ATOMIC 3000 LED

B-EYE K25

"Un projecteur à LED haute

performance, un faisceau lumineux

parfait et un projecteur à effets visuels

spectaculaires tout en un."



Système de conférence
sans fil MXCW 
de 80 postes

"La console audio numérique

dernière génération dotée de 48

canaux et 33 faders et d'un moteur

révolutionnaire elle offre un arsenal

de possibilités."

"Une gamme vidéo étoffée grâce à

l'arrivée d'un vidéoprojecteur

silencieux, flexible avec des couleurs

nettes et éclatantes"

"Rapide (déployable en quelques minutes) et

simple d’utilisation (gestion automatique des

fréquences) découvrez ce système ultra

performant."

Vidéoprojecteur PT-MZ670BE
6 500 lumens

Console numérique SQ7 Enceintes A15

"Des options de couverture flexibles, une

directivité adaptable et un système Plug and

Play, découvrez la série A hyper polyvalente."



NOUVEAUTES 2020

Structure aluminium ASD

"Disposez d'un stock permanent de

ponts et poutres aluminium toutes

sections, carrée, triangulaire, noire,

monotubes, cerces, pieds de levage...."

Système d'échafaudage LAYHER

"Un stock permanent de plusieurs

tonnes d'échafaudage destiné

exclusivement à l'évènementiel, y

compris de couleur noire."

"Un parc de moteurs étoffé pour

vous permettre de motoriser toutes

vos installations rapidement et en

toute sécurité."

Moteurs Liftket 1T 24m Télécommandes HF 12 moteurs 

"Pour contrôler

individuellement ou

de manière groupée

jusqu'à 12 palans

électriques de 250 kg

à 1T."



"Retrouvez une

gamme complète et récente

d'armoires électriques de 32 à

400A."

Armoires électriques

Câblage

"Tous les câbles 

du 5G6 au 1G240mm 

toutes longueurs."

Retrouvez la description 
détaillée de nos armoires. 
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Retrouvez notre catalogue en ligne sur  www.nt-event.fr 
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Consoles 

CL5 
YAMAHA

VI600 
SOUNDCRAFT

SQ5 
ALLEN & HEATH

Signature 12 
SOUNDCRAFT

SQ7 
ALLEN & HEATH



Mixage et source DJ

CDJ 2000 Nexus 2 
PIONEER

DJM 900 Nexus 2 
PIONEER

XONE 92 
ALLEN & HEATH

CDJ 350 
PIONEER

So
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Système de diffusion 

Série X 
L-ACOUSTICS

SYVA 
L-ACOUSTICS

KARA SB18 
L-ACOUSTICS

Q10 
D&B

MAX 15 
D&B



KS28 
L-ACOUSTICS

A15 
L-ACOUSTICS

K10 
 QSC

PS15 R2 + RS15 
NEXO

So
no
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KS21 
L-ACOUSTICS



Amplification, traitement et périphériques

LA12X 
L-ACOUSTICS

PCM70 
LEXICON 

VT737 
AVALON

DS404 
DRAWNER

DN360 
KLARK TEKNIK

P1 
L-ACOUSTICS



Accessoires enceintes

Pied d'enceinte à 
crémaillère

M-Bump 
Accroche Kara

K S Bump 
NT EVENT

So
no
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Microphones 

SM 58 
SHURE

MD421  
SENNHEISER

M88 
BEYER DYNAMIC

DI Firefly 
RADIAL

DI AR133 
BSS



SM81 
SHURE 

AT4033 
AUDIO TECHNICA

KM 184 
NEUMANN 

C535 
AKG
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Systèmes HF

SLX/SM58 
SHURE 

CARDIO 4088 
DPA

4060 
DPA

LIAISON HF AXIENT 
SHURE 

ANTENNE 
A2003 

SENNHEISER



PSM 1000 
SHURE
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Accessoires micros

MXCWAPT 
SHURE

MXCW640 
SHURE



Câblage
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Consoles                   
Asservis et LED 
Lumière TRAD 
Poursuites, découpes, PC et PAR 
HPIT, ACL et cycliodes 
Effets 
Machines à fumée et brouillard



Consoles

Command Wing Grand MA 3 
MA LIGHTING

Grand MA 3 Light 
MA LIGHTING

Sweet box USB / 
DMX

Node XND-8R5 
SWISSON



SHARPY + 
CLAY PAKY

Mac Aura 
MARTIN

Mât 
d'éclairage

Asservis et LED

AXCOR SPOT 300 
CLAY PAKY

PARKOLOR 120 HD 
STARWAY

K25 
CLAY PAKY

Ec
la
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ge



Lumière TRAD

24/48 Lightcommander 
MA LIGHTING

Gradateur Digi IV 
ROBERT JULIAT

Gradateur Mikapack 
ADB



Poursuites, découpes, PC et PAR

Poursuite 
ROBERT JULIAT

714 SX 
ROBERT JULIAT

PAR 64
LUSTR+ 

ETC

Multipar 
OXO

329HPC 
ROBERT JULIAT

Ec
la
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ge



HPIT, ACL et cycliodes

Sunstrip Active DMX  
OXO

HPIT 400 W  
GEWISS

ACP 1001 
ADB

FL 1300 
DTS

Atomic 3000 LED 
MARTIN



Effets

Wizard 
MARTIN

Versatile 
COEMAR

Fontaine à étincelles 
SPARKULAR

Boule à facettes

Ec
la
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ge



Machines à fumée et brouillard

ZR 33  
JEM

AF 3 
ANTARI

MAX 3000 
MDG

UNIQUE 2,1 
LOOK 
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Câblage              
Armoires 32A 
Armoires 63A 
Armoires 125A 
Armoires 250A et 400A 
Passages de câbles 
Armoires de comptage 
Blocs de sécurité 
Chauffages électriques mobiles



Câblage

Câble 5G16 63A

Câble 5G25 125A

Prises 
PowerLock Câble 5G6 63A



Câble PC16 Fouet SOCA Multipaire SOCA

En
er

gi
e

Boîtier de stand 
32 mono - 6 

xPC16



Armoires 32A

Armoire 32A+loop - Out 6xPC16 sur 6 différentiels

Entrée

Sortie

+ Loop

P17 32A tetra P17 32A tetra

6 x PC 16A 6 x Disj. Diff. 30mA

Armoire 32A+loop - Out 3x32M 6xPC16

Entrée

Sortie

+ Loop

P17 32A tetra P17 32A tetra

6 x PC 16A 3 x P17 32A mono 9 x Disj. Diff. 30mA
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eArmoires 63A

Armoire 63A+loop - Out 2x32T 18xPC16

Entrée

Sortie

+ Loop

P17 63A tetra P17 63A tetra

2 X P17 32A tetra 18 x PC 16A

Armoire 63A+loop - Out 2x32T 3x32M 6xPC16

Entrée

Sortie

+ Loop

P17 63A tetra P17 63A tetra

2 X P17 32A tetra 6 x PC 16A3 X P17 32A mono

20 x Disj. Diff. 30mA

11 x Disj. Diff. 30mA



Armoires 125A

Armoire 125A - Out 2x63T 4x32T 3x32M 3xPC16

Entrée

Sortie

2 x P17 63A tetra 4 X P17 32A tetra 3 x PC 16A3 X P17 32A mono

P17 125A tetra

12 x Disj. Diff. 30mA



Armoires 250A et 400A

Armoire 250A - In PowerLock Out 2x125T  
1x63T 1x32T

Entrée

Sortie

2 x P17 125A tetra 1 X P17 32A tetra1 X P17 63A tetra

Powerlock

Armoire 400A+loop - Out 4x125T 4x63T 6x32T 6x32M 3xPC16

Entrée

Sortie

4 x P17 125A tetra 4 X P17 63A tetra 6 X P17 32A mono

Powerlock

En
er

gi
e

6 X P17 32A tetra 3 X PC 16A

Powerlock

Loop



Passages de câbles

Armoires de comptage

PC 80 
MOBIL TRUSS

COMPTAGE TARIF BLEU COMPTAGE TARIF JAUNE



Blocs de sécurité

Chauffages électriques mobiles

Bloc ambiance 
60 Lumens

Réglette néon 
fluo étanche

TIGER 15kW FRICO RADIAN 2kW UNELVENT

Bloc phare 
KAUFEL

En
er

gi
e



Un besoin de distribution électrique provisoire ? 
Découvrez toutes nos solutions techniques.

Illuminations

Festivals
Manifestations sportives

Salons, foires, expositions.



Scènes 
Structures Layher 
Ponts aluminium                   
Angles et monotubes 
Levage 
Cerces 
Embases et lests 
Mats et pieds de levage 
Pendrillons 
Praticables 
Tentes et tours régies 
Crash barrières 
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SCENES 
COUVERTES

D E  4 8  À  4 0 0  M 2

Nos



Renseignements et
tarifs sur demande.



Tours d'accroche son 
Régie FOH 
Rampes d'accès 
Escaliers aux normes publics 
Plateformes 
Plancher de scène 
Supports d'écran vidéo 
Tribunes

RETROUVEZ TOUTES NOS 

APPLICATIONS LAYHER.





Ponts aluminium

Nos éléments de structure sont 
également disponibles en noir. 

Nous consulter



Angles et monotubes
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Levage

CM250 
PROSTAR

TELECOMMANDE 4 
MOTEURS 
VERLINDE

ELINGUE 
GAINE ACIER



Embases et lests

Cerces

EM259F 
ASD

EML50 
ASD

St
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Mâts et pieds

ST650 
ASD

ALT400 C 
ASD



Praticables

Pendrillons

St
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Crash barrières

Tentes et tours régies



Vidéoprojecteurs               
Ecrans de projection 
Ecrans plats 
Accessoires 
Régie et lecteurs 
Prise de vue

Vi
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Vidéoprojecteurs

Ecrans de projection



Ecrans plats

Accessoires
Cable VGACable SDI Cable HDMI

Vi
dé

o



Régie et lecteurs

Prise de vue

Mélangeur Blackmagic 
ATEM

Mac Book Pro Retina 
APPLE

Caméra Full HD 
SONY



Conditions générales de location. 

ARTICLE 1 - PREAMBULE. 
 
1.1 – Informations sur la société. 
 
La société NT Event est une SARL au capital de 100 000€ immatriculée au RCS du Mans sous le numéro de SIRET 529 
768 418 00038 – Numéro de TVA CEE : FR36 529 768 418. 
Elle est également connue sous le nom commercial RICHARD AUDIO PRO. 
Pour toute information, le service client est à votre disposition : 
Par courrier : NT EVENT ZAC de la Boussardière 72250 PARIGNE L EVEQUE 
Du lundi au samedi matin de 9:30 à 12:30 et de 14:00 à 19:00 
Par téléphone : 02 43 80 50 22 
Par Mail : contact@nt-event.fr 
L’entreprise NT Event a pour activités principales la vente, la location et l’installation de matériels d’éclairage, de 
sonorisation et de scène. Ses activités sont présentées notamment au travers de son site www.nt-event.fr et de 
catalogues, brochures, notices ou autres documents. Les renseignements portés sur ces supports sont donnés à titre 
indicatif et n’engagent pas la société. 
 
1.2 – Application des conditions générales de location. 
 
Les présentes conditions générales de location s’appliquent à toute location de matériel de sonorisation, d’éclairage, de 
structure, de matériel électrique et vidéo auprès de notre société. L’achat de matériels et de prestations sont régies par 
nos conditions générales de vente. 
 
ARTICLE 2 - LOCATION. 
 
2.1 – Acceptation des conditions générales de location par le client.  
 
Le client reconnaît avoir eu connaissance préalablement, à la contractualisation de sa location, d'une manière claire et 
compréhensible, des présentes conditions générales de location et de toutes les informations et renseignements visés 
aux articles L 111-1 à L 111-7 du Code de la consommation, et en particulier : 
 - des caractéristiques essentielles des produits loués ; 
- du prix de location des produits et des éventuels frais annexes (livraison, par exemple); 
- des dates auxquelles le matériel est mis à disposition; 
- des informations relatives à l'identité de la société ; 
- des informations contractuelles ainsi qu’à leurs modalités de mise en œuvre ; 
- de la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige.  
Le fait pour une personne physique de contractualiser une location emporte adhésion et acceptation pleine et entière de 
ces conditions générales de location, ce qui est expressément reconnu par le client.  
 
En confirmant sa location, le client reconnaît avoir lu, compris et accepté les conditions générales de location sans 
limitation ni condition. Il renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire (conditions générales 
d’achat, bons de commande …) qui serait inopposable au vendeur. 
Le client s’engage à lire attentivement les présentes conditions générales de location et à les accepter, avant de réserver 
sa location. 
Les conditions générales de location sont disponibles sur le site internet de la société www.nt-event.fr ou sur simple 
demande. Elles doivent être consultées avant contractualisation. Le client est invité à lire attentivement, à télécharger, à 
imprimer les conditions générales de location et à en conserver une copie. La version des conditions générales de 
location opposables au client est celle en vigeur au moment de la validation de la location par le client. Nous vous 
conseillons donc de lire les conditions générales de location à chaque nouvelle location. Toute modification de la 
législation ou de la réglementation en vigueur, ou toute décision d’un tribunal compétent invalidant une ou plusieurs 
clauses des présentes conditions générales de location  ne saurait affecter la validité de celles-ci. Une telle modification 
ou décision n’autorise en aucun cas les clients à méconnaître les présentes conditions générales de location. 
 
 



2.2 – Réservations. 
 
Toutes les réservations doivent faire l’objet d’un écrit, courrier, e mail ou fax, de la part du client au moins 24h00 avant la 
date de départ prévue et ne sont acceptables que dans la limite des stocks disponibles. Le client devra signaler lors de sa 
réservation si le matériel loué doit sortir du territoire métropolitain. 
Les locations de notre société font l’objet d’un devis préalable qui précise les conditions particulières : 
- description des matériels et accessoires loués au client, 
- durée de la location, 
- éventuellement le lieu d’exploitation des matériels loués, 
- éventuellement la caution, 
- la validité de l’offre, 
- le prix et les modalités de paiement. 
 
L’acceptation d’un devis par le client, dans le délai fixé sur celui-ci, associé, si il y a lieu, du versement de l’acompte 
stipulé dans le devis constitue une réservation définitive. Par sa réservation, le client reconnait avoir la pleine capacité 
juridique pour s’engager au titre des présentes conditions générales de location et avoir parfaitement connaissance des 
spécifications techniques des matériels loués, il 
s‘interdit donc toute réclamation fondée sur leur manque de correspondance à l’utilisation envisagée.Le client se doit de 
vérifier l'exhaustivité et la conformité des renseignements fournis lors de la réservation. Toute modification de la 
réservation initiale devra être formulée par écrit préalablement à l’exécution du contrat. En cas de modification du devis 
en cours et sur demande expresse du client, ce dernier sera facturé du supplément de prestation. 
 
2.3 – Durée de la location. 
 
Le bon de livraison délivré à chaque sortie de matériel indique la date ainsi que la date présumée du retour. Seul le retour 
physique dans nos locaux ou sa prise en charge par nos équipes détermine la durée de location, décomptée en journée 
de 24h00, dimanche et jours fériés compris, sans tenir compte de l’utilisation ou non du matériel. 
 
2.4 – Retrait et restitution  du matériel. 
 
Le client réceptionne, sauf dispositions contraires, le matériel loué dans nos locaux aux horaires d’ouverture en vigueur. 
Toute location qui ne serait pas enlevée ou serait annulée moins d’une semaine avant la date prévue restera due. Tous 
les matériels de notre société étant entretenus et vérifiés, le client reconnaît avoir reçu son matériel en parfait état de 
fonctionnement. S’il veut effectuer des tests de réception, il peut les effectuer dans nos locaux lors du retrait. Les 
contrôles réalisés postérieurement ne pourront être opposés à NT EVENT. Le client est tenu de restituer le matériel à la 
date indiquée sur le bon de livraison. Toute prolongation de location devra être signalée 24h00 avant la date de retour 
prévue initialement et ne pourra avoir lieu qu’après accord de NT EVENT. Le client s’engage au retour du matériel à 
signaler toute perte ou détérioration sur le bon de livraison. Sauf convention expresse de tests au retour du matériel, 
notre société se réserve la possibilité de facturer les détériorations qui n’auraient pas été signalées et apparaîtraient 
ultérieurement. Tout matériel manquant sera facturé sur la base du tarif public du fabricant en vigueur valeur neuve. Un 
délai supplémentaire de 24h00 est admis pour la restitution des petits matériels et accessoires manquants. Les lampes 
pourront être remplacées par le client dans un délai de 48 heures. Passé ce délai, la facturation deviendra définitive. 
 
ARTICLE 3 - TARIFS. 
 
Nos prix sont établis en euros et peuvent faire l‘objet de modifications périodiques. Le prix applicable est celui indiqué sur 
le devis du client, sauf erreur grossière. Les prix tiennent compte de la T.V.A applicable au jour de l’établissement du 
devis et tout changement du taux applicable à la T.V.A sera automatiquement répercuté sur les prix finaux. 
 
 
 
 

Conditions générales de location (suite)



ARTICLE 4 – REGLEMENT ET FACTURATION. 
 
Conformément au décret d’application 2003-659 du 18 juillet 2003 et en application de l’article 289 bis du Code général 
des impôts, notre société émet ses factures au format électronique, que chaque client accepte comme des originaux. 
Chaque client reconnaît les factures électroniques comme des documents originaux et reconnaît avoir été informé des 
conditions d’archivage des factures électroniques. Sauf stipulations contraires, nos factures sont payables à réception net 
et sans escompte. En aucun cas les paiements, qui nous sont dus, ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une 
quelconque compensation sans accord écrit de notre part. 
Pour régler votre commande, vous disposez de l’ensemble des modes de paiement proposés par notre société : - Carte 
bancaire - Virement - Chèque - Mandat administratif. En vertu de l’article 3 de la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992, en 
cas de non-respect des conditions de règlement mentionnées ci-dessus, une pénalité sous la forme d’agios sera 
appliquée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal. Une pénalité supplémentaire forfaitaire de 150€ pour frais de 
recouvrement sera également appliquée. Le remboursement des frais de relance ou de poursuites sera également 
réclamé. En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article L. 441-6 du Code de Commerce, une 
indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 50€. 
 
ARTICLE 5 – RECLAMATIONS. 
 
Toute réclamation devra nous parvenir par écrit avec accusé de réception à l’adresse suivante : NT EVENT ZAC de la 
Boussardière 72250 PARIGNE L EVEQUE dans les huit jours qui suivent la réception de notre facture. Au-delà, aucune 
réclamation ou contestation ne pourra plus être formulée. ARTICLE 6 – RESPONSABILITES. 
 
Le matériel loué reste la propriété de notre société, à ce titre, il est insaisissable par les tiers et le locataire n’a pas le droit 
de le céder, de le prêter ou de le sous-louer. Il ne doit apporter aucune modification superficielle ou substantielle du 
matériel. Le client en sa qualité de dépositaire assume l’entière responsabilité du matériel dès sa prise en charge et ce 
jusqu’à sa restitution. Il assure également l’entière responsabilité des conséquences de son utilisation. Le client s’engage 
à respecter les précautions usuelles pour la manutention et le montage des matériels loués. Il sera responsable de toute 
utilisation défectueuse (fonctionnement intensif, structure surchargée, non respect des contraintes techniques, installation 
en extérieur d’un matériel d’intérieur...). Il sera responsable de tous vols (total ou partiel), dégradations, pertes ou 
dommages subis par le matériel y compris les lampes et prises et s’engage à rembourser les réparations. Le client doit se 
préoccuper d’avoir les autorisations nécessaires pour l’utilisation des émetteurs HF audio et vidéo, talkie-walkie, radio etc. 
Si la manifestation du client se déroule en plein air le client devra prendre toutes les dispositions pour protéger le matériel 
loué en cas d’intempérie. Le client s’engage à couvrir sa responsabilité selon art. 7 et 8 par toutes assurances utiles 
auprès de compagnies connues et à en apporter justification sur demande de NT EVENT. Si une panne ou un incident 
technique de fonctionnement survient, NT EVENT remplacera le matériel en cause dans les meilleurs délais possibles, 
dans la mesure des disponibilités du stock, sans pouvoir encourir d’autres obligations ou responsabilités. NT EVENT ne 
pourra être tenue pour responsable, ou considérée comme ayant failli aux présentes, pour tout retard ou inexécution, 
lorsque la cause du retard ou de l’inexécution est liée à un cas de force majeure telle qu’elle est définie par la 
jurisprudence des cours et Tribunaux français.   
 
ARTICLE 7 – COMPETENCE ET DROIT APPLICABLE. 
 
Les présentes conditions générales de location ainsi que les relations entre le client et notre société sont régies par le 
droit français. Préalablement à la saisine du tribunal compétent, les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable 
tout différend susceptible d’intervenir entre elles à propos de la formation, de l’exécution ou de l’interprétation du présent 
contrat. Le client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès 
de la Commission de la médiation de la consommation (Code de la consommation art. L 534-7) ou auprès des instances 
de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en 
cas de contestation. La partie souhaitant mettre en œuvre le processus de négociation devra en informer l’autre partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant les éléments du conflit. Si au terme d’un délai de quinze (15) 
jours, les parties ne parvenaient pas à s’entendre, le différend serait soumis à la compétence exclusive  du tribunal 
compétent du Mans.   

Conditions générales de location (suite)
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