
LOCATION
DE MATÉRIEL

Heures d’ouvertures
Lundi - vendredi 8.30 - 19.00 heures
Samedi 8.00 - 18.00 heures

Do it + Garden Migros
Porte de Nyon
Chemin de la Fontaine 1 - 1260 Nyon
Ligne directe  +41 58 573 46 40

Machines de jardin Journée* Week-end* Semaine*

Aspirateur industriel (sac Fr.10.–) 40.– 60.– 160.–

Nettoyeur à vapeur 45.– 65.– 180.–

Nettoyeur à moquette (produit Fr. 22.–) 30.– 45.– 120.–

Nettoyeur matelas/siège auto/canapé 45.– 65.– 180.–

Tuyau sur dévidoir 25 m 15.– 20.– 60.–

Nettoyeur haute pression 50.– 70.– 200.–

Rotabuse nettoyeur haute pression 15.– 20.– 60.–

Brosse terrasse Karcher 15.– 20.– 60.–

Jeu nettoyeur canalisation 15 m 10.– 20.– 40.–

Ces prix s’entendent en francs suisses et pour certains appareils sans les consommables (ex. essence, 
produit moquette, bande de ponçage). *Voir conditions et tarifs de location au dos.



CONDITIONS DE LOCATION
Dans le cadre des prestations de service que Migros Genève offre à sa clientèle, elle met à  
disposition de ses clients des outils conformément aux conditions de location ci-dessous.

1. Migros Genève est et demeure propriétaire de tout outil proposé en location. Lorsqu’en dépit d’un 
rappel, l’outil n’est pas restitué dans les délais, Migros Genève se réserve le droit de transférer la 
propriété au locataire en lui facturant la valeur de l’outil.

2. Le locataire est responsable du bon usage de l’outil loué. Il assume seul toute responsabilité 
quant à d’éventuels dommages causés à lui-même, à des tiers ou à des choses, en relation avec 
l’objet loué.

3. La sous-location est interdite.

4. Les outils loués doivent être restitués en parfait état de marche et de propreté. Après vérifica-
tion, Migros Genève se réserve le droit de facturer tout nettoyage ou réparation dû à une utilisation  
inadéquate.

5. Migros Genève exige à la location, la présentation d’une pièce d’identité valable qui sera photo-
copiée et le dépôt d’une caution dont le montant varie en fonction de la valeur de la machine louée.

6. Les accessoires ne sont pas compris dans la location; ils sont disponibles en vente en magasin.

7. La location s’encaisse à la restitution de l’outil. La restitution a lieu où l’appareil a été loué.

TARIFS DE LOCATION
La location est facturée par jour, week-end ou semaine, selon le jour de retour (du lundi au samedi).

Tarif journée*  Appareil rapporté dans les 24 heures

Tarif week-end* Location le samedi et rapporté le lundi suivant avant 8h30 (haute saison) et 9h30 (basse saison)

Tarif semaine* Location le lundi et rapporté le samedi avant 18h00

Tarif jour férié Le tarif week-end est appliqué

Migros Genève met à disposition de ses clients des outils conformes à la technologie actuelle.  
Le locataire est prié de vérifier le parfait état des outils remis et déclare avoir pris connaissance des 
conditions susmentionnées.

www.migros.ch


