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L’équipe de Comunoeil, votre interlocuteur unique, répond à
l’ensemble de vos critères pour mener à bien vos projets :
Analyser votre prestation : projet, planning & logistique :

Mise en place du cahier des charges, du matériel, du personnel et de l’organisation sur place.

Analyser votre projet sur le choix de votre équipement.

Nos techniciens répondent à vos attentes techniques en proposant les meilleures solutions

Profitez de la livraison et reprise du matériel.

Sur place, le service technique installe le matériel et assure le bon déroulement de la manifestation.
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s’engage dans la démarche durable:
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FAUTEUIL BOHO
TABLE BASSE METALE

BOULE LUMINEUSE

- Dimensions : L 40 x P 40 x H 45 cm
- Matières : pieds en métal, plateau en MDF
finition au vernis nitrocellulose
- Couleur : lie de vin / turquoise / jaune /
blanc

- Dimensions : Ø 60
- Matière structure : Polypropylène
- Couleur : couleur fixe ou changeante
LED intégrée

14.90€ HT/Jour

- Dimensions : L 52 x P 46 x H 86 cm
- Matières : polyuréthane, polyester et métal
- Couleur : gris clair
- Nombre d’assises : 2

17.90€ HT/Jour

34€ HT/Jour

TABLE BASSE LAQUEE
- Dimensions : Ø 48 x H 48 cm
- Matières : plateau MDF et pieds pin vernis
- Couleur : gris clair / rose poudré / blanc /
noir / vert d’eau

9.90 € HT/Jour

CANAPE JO 2 PLACES
- Dimensions : L 143 x P 65 x H 84 cm
- Matières : contreplaqué, polyester, polyuréthane et pin
- Couleur : rose / jaune / bleu / noir / gris / écru
- Garnissage assise : 26 kg/m3
- Garnissage dossier : 36 kg/m3

LAMPE A POSER

99 € HT/J

- Matière structure : Polypropylène
- Couleur : couleur fixe
- LED intégrée

10 € HT/Jour
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Palok authentique
- Matière: bois
- Couleur : brun naturel

70 € HT/Jour

50 € HT/Jour
Tonneau authentique 225 l
- Matière: métal et bois
- Couleur : brun naturel

LES MINIS POUFS
- Dimensions : Ø 31 x 35 cm
- Matière structure : hêtre
- Matières assise : polyester et garnissage en
mousse de polyuréthane
- Matière pieds : hêtre

14.90

€ HT/Jour

BOHEME
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FAUTEUIL COLONEL
- Dimensions : L 56 x P 63 x H 54 cm
- Matière structure : contreplaqué
- Matières assise : velours 100% polyester et mousse de polyuréthane
- Matière pieds : pin verni
- Couleur : jaune moutarde / orage / canard / gris clair / gris

•
•
•

- Doux et confortable
- Dossier à capitons de bon goût

79 € HT/semaine

- Style scandinave modernisé

FAUTEUIL CLUB
- Dimensions canapé : L 78 x P 80 x H 84 cm
- Matières : pin, polyuréthane, polyester et hévéa
- Couleur : marron effet cuir vieilli
- Revêtement assise : 220 g/m2
- Garnissage assise : 25 kg/m3

219 € HT/semaine

CANAPE CLUB DUO
- Dimensions canapé : L 118 x P 80 x H 84 cm
- Matières : pin, polyuréthane, polyester et hévéa
- Couleur : marron effet cuir vieilli
- Revêtement assise : 220 g/m2
- Garnissage assise : 25 kg/m3
- Nombre d’assises : 2

319 € HT / semaine
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LUMINAIRE CINEMA
Dimensions : 66 x 60 x H164 cm
Ampoule E27 60 watts max fournie

34.90

€ HT/J

TABLE BASSE INDUS
- Matières : structure en métal et plateau en
panneau de particules
- Couleurs : naturel et noir

14.90 € HT/J

ENSEMBLE PIC NIC
Dimensions bancs : 220 x 25 x 50,6 cm
Matière du plateau Bois
Forme de la table
Rectangulaire
Nombre de places
6à8
Matière de la table Bois
Dimension de la table (L x l x H en cm): 220 x 80 x 75.6
Essence de bois principale: Epicéa
Famille de couleur: naturelle

TABOURET HAUT BOIS ET
METAL
- Dimensions : L 44 x P 44 x H 73
- Matière de la structure : métal finition mate
- Matière de l’assise : pin
- Matière du repose-pieds : métal
- Couleurs : acajou et noir

79 € HT/J

14.90 € HT/J
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POUF JO
- Dimensions : Ø 34 x H 38 cm
- Matière structure : hêtre
- Matière assise : revêtement polyester
- Matière garnissage : mousse de polyuréthane
- Couleur : gris clair

FAUTEUIL BASCULE SCANDINAVE
- Dimensions : L 63 x P 68 x H 80 cm
- Matière structure : métal
- Matière assise : polypropylène
- Matière pieds : hêtre
- Couleur : noir / gris / blanc /

39.90 € HT/Jour

9.90 € HT/Jour
TABLE ORIGIN
Dimensions Plateau : 255 X 80
Pied : métal noir mat
Plateau: Chêne brut verni
Couleur naturelle

150 € HT/J

FAUTEUIL JO
- Dimensions : L 60 x P 62 x H 74 cm
- Matière structure : contreplaqué
- Matières assise : polyester et polyuréthane
- Matière pieds : pin
- Couleur : bleu canard / noir / ecru / jaune

29.90 € HT/Jour
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MANGE DEBOUT MANHATTAN
- Matière: métal
- Couleur : noir

LAMPADAIRE BIG
- Dimensions : H 181 cm
Abat jour: 31.5 cm
- Apmoule Edisson fournie
- Matière: métal
- Couleur : anthracite

10 € HT/Jour

Trio tube lumineux
- Dimensions : H 1.5 m , 2 m et 2.5 m
- spot led fourni
- Matière: Plexi et .5bois
- Couleur socle: blanc
- Couleur éclairage: couleur fixe ou changeante

150 € HT/Jour pour le trio

011

25 € HT/Jour
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40 € HT/J

Trio Tables basses gigognes laquées Métal Bleu et jaune
Dimensions Plateau : métal laqué epoxy dans 3 nuances (jaune, bleu canard et
bleu)
Pied : métal noir mat
Grand modèle : 75 x 68 x 40 cm
Moyen modèle : 62 x 57 x 37 cm
Petit modèle : 49 x 45 x 34 cm
Matière:métal
Couleur naturelle

29 € HT/Jour

CHAISE SCANDI
- Dimensions : L 60 x P 63 x H 86 cm
- Matière de la structure : hêtre
- Matière de l’assise : polyester
- Matière du repose-pieds : hêtre
- Couleur : blanc et noir
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TABOURET INDUS
- Dimensions H 75 cm
- Matière structure : acier chromé
- Matière assise : métal
- Couleur : noir
13 € HT/Jour

CHAISES METAL
- Dimensions : L 52 x l 45 x H 83,5 cm
- Matière structure : acier laminé
- Matière assise : métal
- Couleur : noir

9.90 € HT/Jour

TABLE HAUTE INDUS
Dimensions L.140x l.80 x H.105 cm
Matière bois et acrier
Couleur naturelle

49 € HT/J

www.comunoeil.fr
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15 € HT/J
POUF GEANT
130 x 110 cm
Tissu Polyester
Garnissage billes de polystyrene

TABLE BASSEPALETTE ROULETTE
Dimensions L120 x l.80 x H.30 cm
Matière bois recyclé
Couleur naturelle

29 € HT/J

29 € HT/J

25 € HT/J

TABLE BOIS

15 € HT/J
POUF BOIS

15 € HT/J avec

galette

5 €HT/J sans galette

SUMMER VIBE

www.comunoeil.fr
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CHAISE ACAPULCO

CHAISE TRIS NOIR
L.50 x l.44 x H.81 cm
Polypropylène rotomoulé
3.3 kg

4.90 € HT/J

4.90 € HT/J

TABLE BISTRO POP

BISTRO POP
Dimensions: L.41 x P.47 x H.80 cm
Matière: Acier époxy
Couleur: Jaune, bleu Turquoise, Vert Anis,
Rouge Capucine
Poids: 4kg

9 € HT/J

CHAISE NAPOLEON CRISTAL

Matière: Acier époxy
Couleur: Jaune, bleu Turquoise, Vert Anis,
Rouge Capucine
Poids: 4kg

9 € HT/J

H.88cm x l.40cm x prof.42cm
Polycarbonate
Transparent / Blanc
4.5 Kg

4 € HT/J
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Parasol écru 3x2m avec pied et embase

Pyramide chauffante

30 € HT/J
Dimensions: 530x530x2270
Matière: Inox et verre
Couleur: métal
Fourni avec bouteille de gaz
Poids: 22kg

75 € HT/J

+39 € HT/JBouteille de gaz
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150€ HT/J

15 € HT/J

15 € HT/J

TABLE A MANGER

POUF SCANDI 30

Dimensions L120 x l.80 x H.30 cm
Matière bois recyclé
Couleur naturelle

20 € HT/J
POUF SCANDI 60
PARAVENT 3 VOLETS

75 € HT/J

CHAISES HAUTES
SIMILI CUIR

69.90 € HT/J
25 € HT/J
LAMPADAIRE BOIS LED
Amoule EDISON
H 180

150 € HT/J

Desk Scénique

75 € HT/J

www.comunoeil.fr
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Conditions générales de location
1 - Responsabilité

4 - Le prix et la durée de la location

Les conditions générales de location suivantes sont applicables à tous les produits loués par COMUNOEIL à tout

Le prix de la location figure sur le contrat de location. Les prix indiqués sur les catalogues ou site Internet COMU-

contrat de location conclu en France ou à l’étranger, et quel que soit le lieu de livraison de la marchandise louée. Toute

NOEIL sont indicatifs et susceptibles de modifications sans préavis. Pour les locataires ne disposant pas de compte

stipulation contraire aux présentes conditions devra avoir été convenue par écrit et signée des deux parties avant

ouvert dans les livres comptables du loueur, un acompte est versé à l’enlèvement du matériel, correspondant au

l’acceptation du bon de commande. Toute clause émanant de tout autre document sera inopposable au loueur, à

montant de la commande. La facture est envoyée au retour du matériel, ou mensuellement pour les locations longue

moins qu’elle n’ait été acceptée et signée par ce dernier. Le bénéfice du contrat de location est propre au locataire : La

durée. La durée de location est fixée sur le contrat et le bon de commande s’y rattachant. Elle n’est normalement

sous-location du matériel, la cession de bail et le prêt sont interdits, sauf accord exprès de COMUNOEIL

pas modifiable. La durée de location s’exprime en journée. Elle commence du jour prévu de l’enlèvement lorsque

Le locataire est responsable du matériel qui lui est loué. Notre société n’entend assumer aucune responsabilité quand

l’enlèvement a lieu avant 12 heures, et s’achève au jour prévu de la restitution de l’intégralité de la marchandise,

aux résultats obtenus sur les supports d’enregistrement.

lorsque la restitution a lieu après 12 heures. La durée «week-end » s’entend de l’enlèvement du matériel le vendredi

Entoutétatdecause,notreresponsabiliténepourraêtreengagéeau-delàduremplacementgratuitdenosprestations

soir à partir de 16 heures à sa restitution le lundi matin entre 9 et 12 heures. La location sera en tout état de cause

pendant une durée équivalente à celle d’une éventuelle avarie de fonctionnement ou de retard de notre matériel.

facturée jusqu’à la restitution complète du matériel. La location sera facturée indépendamment de l’utilisation ou non

Cesclausesdenonresponsabilitéoudelimitationderesponsabilitéconstituentuneconditionessentiellesanslaquelle

du matériel par le locataire.

notre société n’aurait pas accepté de contracter.

5 - La garde, l’entretien et la réparation du matériel loué

L’utilisateur s’engage à ne procéder à aucune modification ni réparation sans accord préalable de nos services et

Le locataire s’engage à veiller à la garde et à la conservation du matériel loué et de ses accessoires. Il assumera

dans ce cas à conserver les pièces défectueuses aux fins d’expertise. Le client sera tenu responsable des préjudices

toutes les charges d’entretien y afférentes et sera tenu des détériorations. Toute remise en état diligentée en cours de

subis par Comunoeil et sa clientèle pour tout retard dans la restitution du matériel.

location par le locataire doit faire l’objet d’une autorisation écrite du loueur. A la demande du locataire, le service de

Tout dépassement entraînera une facturation supplémentaire.

maintenance de COMUNOEIL pourra intervenir dans les meilleurs délais. Le déplacement sera facturé selon les tarifs

Le locataire ne peut confier l’utilisation du matériel qu’à des techniciens particulièrement compétents, réputés con-

en vigueur au jour de la commande. Tous les frais de remplacement de matériel et/ou d’intervention sur site sont à la

naître le fonctionnement du matériel loué. Le loueur n’assume aucune obligation d’information ou de formation des

charge du locataire. Le locataire autorise le loueur à exercer tout contrôle de l’utilisation et de l’entretien du matériel

utilisateurs pour aucun type de matériel. En conséquence, le locataire est entièrement responsable des dommages

loué et s’engage à faciliter la tâche de toute personne mandatée à cet effet par le loueur. S’il constatait une anomalie

causés du fait d’une mauvaise utilisation.

dans le fonctionnement du matériel loué, le locataire devrait le signaler sans délai au loueur dès la première utilisation.

2 - Assurance

En ce cas, le terme de la location sera fixé par la date du retour du matériel. Le locataire s’engage à n’effectuer

Tout sinistre devra faire l’objet de la part du locataire d’une déclaration circonstanciée sur papier à entête dans les

aucune réparation ou autre intervention sur le matériel sans l’accord du loueur.

48 h suivant le sinistre. Pour le client qui opte pour les garanties définies ci-après, l’assurance est facturée 8% de

6 - Responsabilité du loueur

la valeur locative du matériel hors remise (10% à l’étranger). Dans le cas contraire, le client devra justifier d’une

Le loueur est tenu d’une obligation de moyens. Compte tenu de la nature et de la fragilité des composants du matériel

assurance personnelle et produire une attestation faisant état des risques couverts et de la période de garantie, avant

loué, la responsabilité du loueur est exclue en cas de vices, dysfonctionnements, défauts ou anomalies empêchant

la livraison du matériel. Comunoeil se réserve le droit de refuser l’option assurance à tout client dont la sinistralité

le locataire d’utiliser le matériel loué, résultant directement ou non du fabricant ou du fournisseur du matériel, sauf

est importante. Le matériel loué est assuré exclusivement pour les risques suivants : Incendie, foudre, explosion,

en cas de faute commise par le loueur lors des tests ou de la préparation du matériel. Il est rappelé que le locataire

dommages électriques, dégâts des eaux, bris de machine sauf : condition d’utilisation extrêmes ( telles que tournages

teste le matériel avant l’enlèvement. En tout état de cause, la responsabilité du loueur en cas de vices ou défauts de

à bord de bateaux et d’aéronefs, participation à des compétitions sportives telles que régates, courses motos et

toute nature du matériel loué qui en empêcheraient l’usage et qui résulteraient d’un manque de diligence de la part

automobiles, émeutes, guerres civiles)

du loueur, quels que soient les dommages directs ou indirects invoqués, est expressément limitée au remboursement

Tous les autres risques sont exclus et notamment :

du prix de la location du matériel concerné. Dans le cas de dommages corporels résultant directement d’une faute du

Les risques de production

loueur, la responsabilité de ce dernier, quel qu’en soit le fondement, est limitée à 150 000

Les dégâts consécutifs à des risques prévisibles

7 - Responsabilité du locataire

Le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance

Conformément à l’article 1728 du code civil, le locataire s’engage à utiliser le chose louée en bon père de famille,

La négligence, le non retour ou la détérioration des accessoires

suivant la destination habituelle du matériel qui lui est confié. Il supporte les risques du transport. Le locataire est tenu

Les risques par action de l’air salin, de l’eau salée et du sable.

de tous les dommages occasionnés au matériel ou à ses accessoires, survenus entre l’enlèvement et la restitution du

La garantie bris de machine dans des conditions d’utilisation extrême ne pourra s’envisager que sur accord préalable

matériel. En cas de vol ou de perte du matériel, le locataire sera tenu d’indemniser le loueur sur la base de sa valeur

de Comunoeil.

à neuf au jour de la conclusion du contrat de location. Le locataire sera exclusivement responsable à l’égard des
tiers des conséquences de l’utilisation du matériel, et notamment de l’usage des émetteurs HF audio ou vidéo, talkie-

En cas de dégâts ou de perte dus notamment au transit, ou d’immobilisation en douane du matériel, les frais liés à
ces dommages sont à la charge du client. L’assurance s’applique moyennant une franchise par sinistre égale à 20%
du montant des dommages subis avec un minimum de 1 500 euros HT. En cas de sinistre non garanti par notre assurance, il est convenu que l’indemnisation s’effectuera sur la base de la valeur de remplacement à neuf du matériel
au jour du sinistre, étant entendu que le client reconnaît être parfaitement informé de la valeur du matériel qu’il loue
et dont il a la garde.
3 - La réservation
La réservation s’effectue par téléphone aux numéro suivant : (33) 09 54 93 36 11 (standard) par e-mail (sophie@
comunoeil.fr), ou par courrier adressé à COMUNOEIL, 1 la MUE 14130 St Gatien des Bois. Toute demande de
réservation fait l’objet d’un devis envoyé par COMUNOEIL. La réservation du matériel implique l’envoi d’un bon de
commande écrit et signé. A défaut, le matériel n’est pas bloqué. La mention « bon pour commande », inscrite sur le
devis accompagnée de la signature du locataire et cachet de la société, vaut commande. La commande doit être complète et comprendre les accessoires, le loueur ne garantissant pas les oublis. Le contrat de location est aussitôt formé.
Il doit être signé par le locataire avant l’enlèvement des marchandises ou déposé dans les locaux de COMUNOEIL
lors de l’enlèvement au plus tard.

walkie, radios, téléphones etc., sans recours possible contre le loueur, à quelque titre que ce soit.
8 - Indemnisation des pertes d’exploitation du loueur
Les pertes d’exploitation résultant des dommages occasionnés au matériel pendant la période de location et
nécessitant des réparations font l’objet d’une indemnisation au profit de COMUNOEIL. Le préjudice est fonction du
nombre de jours d’immobilisation, et calculé sur la base de 50 % du prix HT journalier de location en vigueur au jour
prévu de la restitution. La période d’indemnisation est décomptée après 5 jours d’immobilisation (à compter de la
restitution du matériel) et court jusqu’au jour où le matériel est à nouveau disponible pour la location. Cette indemnité
d’immobilisation sera également exigible en cas de disparition définitive matériel pour quelque motif que ce soit (vol,
perte, …) 5 jours après la date prévue de restitution du matériel et jusqu’au complet remboursement du matériel.
9 - Clause pénale
Le paiement est exigible à réception de la facture, sauf conventions particulières. Le client s’engage, pour toute facture
restée impayée à l’échéance indiquée, à verser une indemnité égale à 2 fois le taux d’intérêt légal en vigueur ainsi que
les sommes complémentaires se surajoutant en cas de recouvrement, dont une indemnité forfaitaire de dossier de
recouvrement de 50 euros. Ces sommes sont exigibles au jour de la première mise en demeure. La présente clause
pénale est proportionnellement applicable en cas de paiement partiel.
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Comunoeil c’est aussi la réalisation de vos projets sur-mesure
et vous apporte conseil et soutient dans la réussite de vos
évènements. N’hésitez pas à nous contacter.
Agence de Normandie
Com un oeil
1, chemin de la mue
14130 Deauville / Saint-gatien
Tel : 09 54 93 36 11
Fax : 09 56 93 36 11
Email : infos@comunoeil.fr

https://www.comunoeil.fr

