
 
 
 
Cher tous, 
Dans les circonstances actuelles et suite aux différentes annonces du gouvernement, nous 
voulions vous parler directement de ce que nous faisons face à la situation afin de soutenir 
notre équipe, nos clients et nos fournisseurs. Nous ne savons pas combien de temps va 
durer le Covid-19 mais notre objectif en tant qu’entreprise et concernant les événements de 
nos clients est de planifier le pire et d’espérer le meilleur. 
Concernant la continuité de l’activité, la sécurité de l’ensemble de l’équipe est notre priorité. 
Nous continuons donc le suivi de chaque dossier en télétravail et nos clients ne devraient 
voir aucun changement dans notre service. 
Pour les réservations en cours, nous devons protéger la santé de notre équipe et de nos 
clients tout en protégeant notre entreprise comme vos plans et objectifs. Une chose est 
sure, actuellement nous ne pouvons garantir une activité sans heurt mais aux cotés de notre 
équipe nous ferons absolument de notre mieux pour vous et essaierons d’être aussi flexible 
que possible de ce fait, nous étudions en priorité les événements les plus imminents et nous 
nous concentrons d’abord sur le planning des 8 prochaines semaines. Une fois que nous 
aurons permis aux clients ayant réservés dans cette première plage de dates les plus 
proches, nous avancerons semaine après semaine de la même manière. 
Pour les événements prévus à partir du mois Juin, actuellement nous ne voyons aucune 
raison de penser qu’il devrait y avoir une préoccupation majeure concernant cette période 
de la saison.  
Nous surveillons bien sur activement les conseils et directives du gouvernement au fur et à 
mesure de l’évolution de la situation. Si vous deviez prendre la décision d’annuler ou 
reporter un de vos événements, nous nous référons à nos conditions générales de location 



et, dans cette situation exceptionnelle, nous souhaitons aussi offrir à nos clients le choix de 
plusieurs options. Naturellement certaines dates de la saison estivale ne sont plus 
disponibles mais nous ferons de notre mieux pour trouver une autre date pour votre 
événement. 
 
1/ Annulation. 
Vous pouvez annuler votre événement et l’acompte versé sera utilisé comme frais 
d’annulation. Bien que cela ne semble pas être la meilleure option, nous savons que 
certains événements, mariages, festivals ne peuvent pas se déplacer et/ou ont des polices 
d’assurance en place pour couvrir leur perte, il est donc plus judicieux dans ces cas-là 
d’annuler et de réserver à l’avenir quand cette situation sera derrière nous. 
 
2/ Report jusqu’au 15 mai 2021. 
Vous pouvez déplacer la date de votre événement jusqu’au 15 mai 2021 sous réserve de 
disponibilité. L’acompte versé pour la réservation sera transféré à la nouvelle date de 
l’événement et le solde restant est payable par chèque à la livraison du matériel ou par 
virement bancaire 15 jours avant la date  
 
3/ Report après le 15 mai 2021. 
Vous pouvez créer une nouvelle réservation après le 15 mai 2021 sous réserve de 
disponibilité. La moitié de l’acompte versé pour la réservation initiale de votre événement 
sera utilisée comme frais d’annulation et l’autre moitié sera utilisée comme acompte de 25% 
pour la nouvelle réservation. Le prochain acompte de 25% est payable au 1er janvier 2021 
et le solde des 50% restant est payable par chèque à la livraison du 
matériel ou par virement bancaire 15 jours avant la date prévue. 
Concernant notre chaîne d’approvisionnement, nous sommes contractuellement tenus par 
les accords avec nos fournisseurs et leurs conditions d’annulation. Comme notre activité 
concerne principalement la location de matériel, nous sommes également fortement régis 
par leur disponibilité et leur flexibilité. Nous devrons examiner cela au cas par cas si un 
problème devait se présenter. Beaucoup de nos clients continuent de se renseigner, de 
planifier et de réserver des événements pour le 2nd semestre 2020 et nous avons l’intention 
d’aller de l’avant et de poursuivre toutes nos réservations. Comme toujours, nous sommes à 
votre écoute et, malgré la situation actuelle, c’est formidable de continuer à partager 
l’enthousiasme de ces clients qui planifient leurs événements à venir. 
Aussi, pour ceux qui réservent avec nous en ces temps incertains, nous modifions nos 
conditions de réservation en raison du profil de risque très différent auxquels ces clients sont 
confrontés. J’espère que cela aide tout le monde à connaître notre position pour le moment, 
il y aura évidemment des changements constants à l’avenir mais nous voulions vous faire 
connaître notre position actuelle sur l’ensemble de ces éléments qui nous concernent tous. 
Merci beaucoup, prenez soins de vous et de vos proches. 
 
La Direction.  
Eric Gelsomino  
 


