
Comment réserver : 

Vous avez besoin d’un espace de stockage pour bientôt ? 

Réservez dès maintenant ! Contactez-nous au 03 80 285 285 ! 
 

Horaires accueil : Lundi au vendredi 8h30-12h et 14h-17h30 
(Les horaires d’accès à votre box sécurisé sont plus larges !) 

 

La réservation est valable un mois. 

 

Suite à votre appel téléphonique nous vous envoyons par mail la facture de 

réservation ainsi que le reçu et votre ticket de CB. 

 

Nous évaluerons ensemble le volume pour connaître le tarif du box adapté à vos 

besoins de stockage. 

Le montant de la facture de réservation est égal au dépôt de garantie du box 

sécurisé (valeur un loyer TTC, encaissé et restitué en fin de contrat) que vous 

n’aurez plus à verser lors de la signature du contrat. 

 

Avantage de la réservation : 

- Etre sûr d’avoir un espace de stockage disponible à la date souhaitée 

- Réserver sans vous déplacer, en faisant une carte bleue par téléphone 

- Avoir un mois pour prendre le temps de venir signer le contrat 

- Avoir le temps de vous organiser pour fixer la date de début de location 

(maximum un mois après la date de CB par téléphone) 

 

Suite à la réservation : 

Dès que vous connaissez la date de votre déménagement, nous vous 

attendons sur place pendant les horaires de bureaux pour signer le contrat 

et expliquer les accès et alarmes aux personnes autorisées à venir seules 

dans votre box sécurisé (Fournir leurs pièces d’identité et téléphones et 

apporter votre RIB). 

 

Factures mensuelles (vous ne payez que les jours restés ! Facturation minimale un mois) 

Loyer du box sécurisé (dépend du volume choisi en m3) 

+ Assurance 2,40 € TTC /mois par tranche de 1000 €. 

 

Pas de bail, pas de taxes foncières, pas d’engagement de durée, pas de frais 

dossier, d’entrée ni de sortie.  

 
Pour information, la réservation étant valable 1 mois, lorsque vous annulez une réservation : 

- dans les 15 jours à compter de la date de réservation, nous gardons 50 % du dépôt. 
-  au-delà des 15 jours nous gardons 100 % du dépôt de garantie. 


