Assurance : Chaque bagage déposé est assuré à hauteur de
€(
) en de cas de perte,
casse et vol par notre assurance.
Nature des biens confiés
Les Bagages désignent les valises et sacs de toute nature, de toute taille, et de tout poids, avec ou sans
roulettes, ainsi que les poussettes pliables, qu’un Voyageur peut confier à l’exclusion des biens ci dessous :
• Bagages ayant une hauteur, largeur ou profondeur excédant 1,50 mètres
• Malles métalliques
• Sacs à main (et biens assimilés) contenant des effets personnels importants (clefs, portefeuilles, carte
de crédit, espèces, pièces d’identité, etc.)
• Tout bien dont la valeur unitaire excède
€ : montres, bagagerie et sacs de luxe, ordinateurs, tablettes
et assimilés, instruments de musique, horloges, porcelaines, faïences, les bibelots et objets décoratifs,
tapis, tableaux, tapisseries, fourrures, livres, ménagères en plaqué argent, collections, etc.
• Tout bien fragile : vaisselle, porcelaines, faïences, etc.
• Denrées alimentaires ou périssables,
• Médicaments,
• Cigarettes, tabac et produits du tabac,
• Liquides, vins et spiritueux,
• Produits chimiques, toxiques ou dangereux,
• Objets ou marchandises moisis, pollués ou contaminés,
• Armes à feu, munitions, explosifs, combustibles et feux d’artifice,
• Matières radioactives, ou dangereuses,
• Combustibles liquides (par exemple, GPL, FOD, fioul lourd et produits assimilés….),
• Gaz combustibles (par exemple, acétylène, méthane, butane et propane, hydrogène…),
• Liquides inflammables,
• Substances illicites,
• Êtres vivants (animaux, plantes ou autres),
• Déchets,
• Biens ou marchandises volés ou détenus illégalement,
• Biens entreposés à des fins commerciales,
• Bijoux, métaux ou pierres précieuses, perles fines, œuvres d’art,
• Carte d’identité, passeport, permis de conduire, titres de propriété, et autres documents officiels,
• Titres, valeurs mobilières, espèces, cartes bancaires, pièces de monnaie et tout autre moyen de
paiement.
• Nous conseillons la fermeture de votre bien par cadenas à clé ou à code ou par tout moyen de
fermeture prévu.
•Toute absence de retrait de votre bagage au rendez-vous prévu entraine une majoration de 6€TTC/jour.
• Au-delà de trois jours (72H) et sans nouvelles de votre part votre bagage sera détruit
Tarif
Journée à 6€ttc/bagage
Bagage supérieur à 30kilos majoration de 2€ttc

Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales et avoir signé en double
exemplaires.
NOM / Prénom :

Le : / /

Numéro de téléphone :
Mail :

Signature :

.

