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 Le matériel est neuf ou en 
excellent état, aux normes euro-
péennes.

 Les produits sont soigneu-
sement révisés et désinfectés 
avant toute location.

 Les accessoires utiles sont 
fournis.

 Livré à domicile ou sur votre 
lieu de séjour.

 Choix de consommables 
et accessoires disponibles, livrés 
en même temps que vos produits  
loués.

 Des packs et des prix dé-
gressifs pour payer moins cher.

 ...et surtout simplifier votre 
séjour avec bébé ! http://www.babytems.com

contact@babytems.com
01 83 62 08 64

1. Choississez vos produits à louer 
(p.2 à 13), vos consommables & 
accessoires, (p.14).

2. La location se fait pour une 
durée de 3 à 30 jours. Contactez-
nous pour un devis précis. 

3. A réception du devis, confir-
mez votre réservation et réglez 
l’acompte et les produits achetés.

4. Vous êtes livrés, réglez le mon-
tant de la location et nous 
laissez le dépôt de garantie.
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Pack Essentiel 
0 - 6 mois

Le pack essentiel comprend :

Lit Babymoov Silver Dream
+ turbulette
+ Poussette Graco Mosaic + sa coque
+ Transat Chicco Dreams
+ un lot de jouets adaptés à l’âge de bébé.

ref. ESS100

3 jours : 111 €

1 semaine : 167 €

Dépôt de garantie 
500 €

Pack Essentiel 
6 - 18 mois

Le pack essentiel comprend :

Lit Babymoov Silver Dream
+ turbulette
+ Poussette Graco Mosaic
+ Chaise haute Chicco Polly 2 en 1
+ un lot de jouets adaptés à l’âge de bébé.

ref. ESS200

3 jours : 85 €

1 semaine : 129 €

Dépôt de garantie 
500 €

Pack Essentiel 
18 mois - 4 ans

Le pack essentiel comprend :

Poussette canne Chicco LiteWay
+ Barrière de lit
+ Réhausseur de table
+ un lot de jouets adaptés à l’âge de bébé.

ref. ESS300

3 jours : 58 €

1 semaine : 90 €

Dépôt de garantie 
250 €

Les prix sont donnés pour 
3 jours et 1 semaine, hors frais 
de livraison et de reprise. 
Contactez-nous pour un devis 
pour la durée exacte souhaitée.
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Réducteur d’assise renforcé.
Câle tête adapté aux nouveaux-nés.
Coussinet réhausseur inclus.
Renforts latéraux triple épaisseur.
Harnais de sécurité 3 points ajustable.
Protège harnais molletonnés.
Capote de protection.
Anse multipositions.

Utilisable en voiture avec ou sans base 
Siège gr. 0/0+
Suivre attentivement les instructions de la 
notice fournie pour l’installation.

Poids : 3,9 kgs

ref GRA314

3 jours : 25 €

1  semaine : 39 € 

Dépôt de garantie
130 €

voir descriptif de la poussette et de la coque 
ci-dessus.

Avec base (ref. GRA312) 
ou sans base (GRA309)

ref. GRA312 / GRA309

3 jours : 51 € / 47 €

1 semaine : 69 € / 61 €

Dépôt de garantie
350 € / 300 €

ref. GRA302

3 jours : 35 €

1 semaine : 49 €

Dépôt de garantie 
180 €

Poussette citadine Graco 
Mosaic
Utilisable de la naissance à 
3 ans. 
Pour un nourisson, préférerez 
notre offre «Travel System».

Les prix sont donnés pour 
3 jours et 1 semaine, hors frais 
de livraison et de reprise. 
Contactez-nous pour un devis 
pour la durée exacte souhaitée.

Coque Graco Junior baby 
gr 0/0+  pour poussette 
Mosaic
Utilisable de la naissance à 
13kgs environ.

Poussette complète Travel 
System : 
Poussette Graco Mosaic 
+ coque Junior baby gr 0/0+ 
(+ base)

Dossier inclinable 5 positions, y compris une 
position allongée. Réglage facile d’une main.
Appui-tête, repose-mains et repose-jambes 
molletonnés.
Harnais de sécurité 5 points.
Grande capote avec fenêtre.
Panier grande capacité facilement accessible.

Louée avec tablier et habillage pluie.

Dimensions:
ouverte : L 85 x l 55 x h 104 cm
pliée : L 95 x l 34 x h 41 cm
Poids : 10 kgs
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Poussette double Bee for 2
S’utilise de la naissance 
(siège arrière) à 3 ans environ 
(15kgs max).

Siège arrière pour nouveau-né (1 position 
allongée).
Siège avant à partir de 6 mois.
Pliage parapluie.
Poussette compacte et légère.

Louée avec habillage pluie.

Dimensions :
ouverte (Lxlxp) : 115 cm x 77 cm x 40 cm
pliée (Lxlxp) : 115 cm x 32 cm x 32 cm
Poids : 12 kgs

ref. BEE307

3 jours : 35 €

1 semaine : 49 € 

Dépôt de garantie 
200 €

Marche EZ Step
Pour enfants de 2 à 5 ans 
environ.

Système d’attache facile.
Réglage en largeur, hauteur et longueur.
Convient à la plupart des poussettes.
Surface anti-dérapante.

ref. BBS400

3 jours : 13 €

1 semaine : 19 €

Dépôt de garantie
50 €

Dossier inclinable, dont 1 position allongée.
Assise molletonnée.
Repose jambes ajustable pour allonger bébé.
Harnais de sécurité 5 points.

Pliage facile.
Poignée de transport.
Panier facilement accessible.
Roues avant fixes ou pivotantes.

Louée avec habillage pluie, chancelière ou 
ombrelle (selon la saison).

Dimensions :
ouverte : L 87,5 x l 46,5 x h 103 cm
pliée : L 105 x l 29 x h 29 cm

ref. CHI318

3 jours : 25 €

1 semaine : 39 €

Dépôt de garantie 
120 €

Poussette canne Chicco 
LiteWay
Utilisable de la naissance à 
3 ans

Les prix sont donnés pour 
3 jours et 1 semaine, hors frais 
de livraison et de reprise. 
Contactez-nous pour un devis 
pour la durée exacte souhaitée.
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Echarpe de portage 
«en’balade» Pinjarra
Utilisable pour les enfants de 
2 à 15 kgs.

Porte bébé souple, physiologique.
Pas de nœuds.
Adaptable à la carrure du porteur.
6 positions de portage : sur le coté, face à ma-
man, face aux autres, sur le dos, en berceau, 
allaitement discret.
Tissu écologique et bio, teintures oeko-tex.
55% chanvre, 42% coton, 3% élasthane.

Poids : 400 g
Couleur lavande ou blanc selon disponibilité.

ref. PNJ318

3 jours : 19 €

1 semaine : 29 €

Dépôt de garantie
70 €

Echarpe de portage Pinjarra

«L’Echarpe», en sergé croisé de chanvre et de 
coton bio.
Souplesse et confort pour bébé et pour le 
porteur.
Epouse bien la forme de bébé.
Résistant pour ne pas se déformer.
Permet de faire tous les noeus existants.

Longueur : 4m60
Couleur : gris/noir

ref. PNJ319

3 jours : 19 €

1 semaine : 29 €

Dépôt de garantie
70 €

Chassis en aluminium pour plus de légèreté 
et de robustesse.
Assise réglable 2 hauteurs.
Harnais de sécurité 3 points.
Ceinture ventral et bretelles molletonnées, 
réglables.
Sacoche porte-objets.
Pliable.

Loué avec canopy et habillage pluie.

Dimensions :
ouvert : 48 x 78 x 46 cm.
plié : 41 x 87 x 18,5 cm.
Poids: 2,2 kgs

ref. CHI301

3 jours : 19 €

1 semaine : 29 €

Dépôt de garantie
90 €

Les prix sont donnés pour 
3 jours et 1 semaine, hors frais 
de livraison et de reprise. 
Contactez-nous pour un devis 
pour la durée exacte souhaitée.

Porte bébé dorsal Chicco 
Caddy
Utilisable de 6 mois à 3 ans 
environ (15 kgs max).
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Chaise haute Chicco Polly 
2in1
Utilisable de 5 mois à 3 ans 
environ.

Chaise haute évolutive.
Pratique et confortable.
Assise réglable 7 hauteurs.
Dossier inclinable en 3 positions dont une 
position transat.
Base large et arrondie pour une grande stabi-
lité.
Entrejambe rigide.
Harnais 5 points.

Dimensions :
pliéé : 25,5 x 63 x 92 cm
dépliée : 82 x 63 x 104 cm
Poids : 10 kgs

ref. CHI101

3 jours : 25 €

1 semaine : 39 €

Dépôt de garantie
140 €

Réhausseur de table
Utilisable à partir de 18 mois. 
Poids maximum de l’enfant : 
23 kgs.

Sécurité assurée par 2 harnais et 1 ceinture 
3 points.
Hauteur réglable : 3 niveaux.
Grande tablette réglable en profondeur : 
3 positions.
S’adapte sur toutes les chaises.
Ultra stable avec 4 pieds antidérapants.
Pliable.

Dimensions : 39 x 24,5 x 45 cm.
Poids : 0,8 kg

ref. BAB115

3 jours : 13 €

1 semaine : 19 €

Dépôt de garantie
35 €

Les prix sont donnés pour 
3 jours et 1 semaine, hors frais 
de livraison et de reprise. 
Contactez-nous pour un devis 
pour la durée exacte souhaitée.
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Les prix sont donnés pour 
3 jours et 1 semaine, hors frais 
de livraison et de reprise. 
Contactez-nous pour un devis 
pour la durée exacte souhaitée.

Chauffe-biberon Petit 
Terraillon
Utilisable dès la naissanc

Chauffe-biberon classique.
Réchauffe biberons ou petits pots en quelques 
minutes.
Utilisation simple.
Bip sonore indiquant la fin du cycle.

Dimensions : 15 x14 x19 cm

ref.PTR117

3 jours : 5 €

1 semaine : 9 €

Dépôt de garantie
30 €

Stérilisateur électronique 
Chicco
Utilisable dès la naissance

Capacité 4 biberons.
Durée de stérilisation : 12 mn.
Cycles : peuvent être répétés toutes les 5h.
Compatible avec tous les biberons de toutes 
les formes et dimensions ainsi que leurs acces-
soires.
Couvercle transparent et arrondi pour suivre le 
cycle de stérilisation.
Réservoir d’eau haute capacité (400ml) conçu 
pour réaliser plusieurs cycles de stérilisation à 
la suite.

Dimensions : 21,5 x 28 x 32 cm
Poids : 3 kgs 

ref. CHI112

3 jours : 19 €

1 semaine : 29 €

Dépôt de garantie 
80 €
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Les prix sont donnés pour 
3 jours et 1 semaine, hors frais 
de livraison et de reprise. 
Contactez-nous pour un devis 
pour la durée exacte souhaitée.

Lit parapluie Silver Dreams 
Babymoov
Utilisable de la naissance à 3 
ans environ.

2 fonctions : lit pliant et parc d’éveil.
Réhausseur de lit : 2 positions de couchage.
Pliage super facile (système de «clips»).
7 pieds pour une parfaite stabilité.
Plan à langer amovible et pliable.
Matelas confort.
Boite à musique et veilleuse (+ minuteur 5, 10, 
15 min).
8 poches pratiques pour ranger jouets, bibe-
rons et couches ...
Coins en plastique arrondis.
2 côtés filets et fenêtres zippées.

Fourni avec alèse et drap housse en coton.
Fourni avec 1er jeu de piles.
Fourni avec sac de transport (2 poignées).

Dimensions : 
lit déplié : L121x l61 x H74 cm
plan à langer : L64 x l47 x e5 cm
matelas : L120 x l60 x e3 cm
Poids : 13 kgs

Lit complet (avec réhausseur pour nouveau-né 
et matelas à langer) (BAB617) 
ou 
Lit simple (sans réhausseur ni matelas 
à langer) (BAB515)

ref. BAB617 / BAB515

3 jours : 25 € / 19 €

1 semaine: 39 € / 29 €

Dépôt de garantie
150 €

Lit parapluie Chicco Spring
Utilisable de la naissance à 3 
ans environ.

Matelas rembourré.
4 boutons sur les côtés pour l’ouverture et la 
fermeture du lit. 
2 hublots en filet  sur les petits côtés pour une 
aération parfaite.
Les deux côtés longs peuvent s’ouvrir pour per-
mettre à l’enfant de sortir du lit seul

Fourni avec alèse et drap housse en coton.
Fourni avec sac de transport.

Dimensions : 
lit déplié : L124x l64 x H79 cm
Poids : 11,5 kgs

ref. CHI638

3 jours : 19 €

1 semaine : 29 €

Dépôt de garantie
90 €

Turbulette

Disponible en 2 tailles : 
0 - 6 mois (ref. BST 606)  
ou 
6 - 24 mois (ref. BST624)

ref. BST 606 ou 
BST624

3 jours : 5 €

1 semaine : 9 € 

Dépôt de garantie
20 €
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Les prix sont donnés pour 
3 jours et 1 semaine, hors frais 
de livraison et de reprise. 
Contactez-nous pour un devis 
pour la durée exacte souhaitée.

Barrière de lit Safety 1st
Homologuée pour les enfants 
de 3 à 5 ans.

Prévient les chutes durant le sommeil.
Se fixe sous le matelas.
S’adapte à tous types de lit.
Basculante.
Verrouillage avec sécurité enfant.

Dimensions : L106 x h43 cm
Poids : 2 kgs

ref. SFF708

3 jours : 5 €

1 semaine : 9 €

Dépôt de garantie
40 €

Humidificateur à froid Chicco.
Dès la naissance.

Technologie à ultrasons permettant une 
utilisation de vapeur froide pour une sécurité 
maximum.
Très silencieux.
Autonomie de plus de 6 heures.

Dimensions : 12 cm x 12 cm x 12 cm
Poids : 0,5 kgs

ref. CHI653

3 jours : 19 €

1 semaine : 29 €

Dépôt de garantie
60 €

Ecoute bébé Beaba
Dès la naissance.

Qualité de réception et de transmission opti-
male.
Zéro interférence (96 canaux).
Confidentialité garantie.
Portée de 300 mètres en champ libre.
Alarme en cas de perte du signal.
Alarme en cas de batterie faible.
Surveillance sonore et/ou visuelle.
Transmission de la température de la pièce de 
l’émetteur sur le récepteur.
Batteries rechargeables et base de charge-
ment.
Réglage du volume.
Clip ceinture.

ref. TOM714

3 jours : 19 €

1 semaine : 29 €

Dépôt de garantie
100 €
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Les prix sont donnés pour 
3 jours et 1 semaine, hors frais 
de livraison et de reprise. 
Contactez-nous pour un devis 
pour la durée exacte souhaitée.

Baignoire
Utilisable de la naissance à 2 
ans environ.

1 partie nouveau-né avec surface matelassée, 
1 partie bébé assis.
Vidange centrale.

Dimensions : 77 x 45 x 26 cm
Poids : 1,5 kgs

ref. BAB704

3 jours : 5 €

1 semaine : 9 €

Dépôt de garantie
25 €

Anneau de bain
Utilisable jusqu’à 13 kgs.

Adapté à la morphologie de l’enfant.
Dossier confort.
4 larges ventouse - super stable.

Dimensions : H 30 x diamètre 30 cm
Poids : 1 kg

ref. BAB703

3 jours : 5 €

1 semaine : 9 €

Dépôt de garantie
25 €

Marche pied
Utilisable jusqu’à 30 kgs.

Montée graduelle en 2 temps.
Revêtement antidérapant sur la deuxième 
marche.
Grande surface et pastilles de sol antidérapan-
tes pour une meilleure stabilité.
Idéal pour aller aux toilettes ou se laver les 
mains.
Ultra pratique pour s’asseoir.

Dimensions : 37,5 x 6,5 x 18 cm

ref. BAB233

3 jours : 4 €

1 semaine : 6 €

Dépôt de garantie
15 €

Matelas à langer
Utilisable dès la naissance

Dimensions : 50 x 70 cm

Fourni avec housse.

ref. BCA710

3 jours : 5 €

1 semaine : 9 €

Dépôt de garantie
20 €
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Les prix sont donnés pour 
3 jours et 1 semaine, hors frais 
de livraison et de reprise. 
Contactez-nous pour un devis 
pour la durée exacte souhaitée.

Transat Chicco Dreams
Utilisable de la naissance 
à 6 mois (9 kgs max).

Nid douillet et enveloppant pour l’enfant.
Mini réducteur ludique en forme de pieuvre.
Dossier inclinable sur de multiples positions.
Douces vibrations.
Utilisation fixe ou balancelle.
Ceinture 3 points.

1er jeu de piles fournis.

Dimensions :  
L 78cm x l 43 cm x H 32/62 cm
Poids : 4,1 kgs

ref. CHI504

3 jours : 19 €

1 semaine : 29 €

Dépôt de garantie
100 €

Parc Open Sea Chicco
Age conseillé : de 6 mois 
à 3 ans environ (max 15 kgs)

Idéal pour jouer et se détendre.
Structure pliable carrée.
Tapis doux et coloré.
Tapis d’éveil avec activités sensorielles.
Hochets amovibles.
2 fenêtres filet avec fermeture éclair.
Pliage facile.

Dimensions : 
L 94 cm x l 94 cm x h 76 cm
Poids : 11 kgs

ref. CHI502

3 jours : 25 €

1 semaine : 32 €

Dépôt de garantie
130 €

Coussin de maternité 
(ou d’allaitement)
Utilisable dès la naissance.

Coussin de maternité (ou d’allaitement) polyva-
lent recommandé par les sages-femmes.
Garni de microbilles de polystyrène ignifugées 
et lavables de grande qualité.
4 liens pour maintenir autour de votre taille ou 
pour maintenir le coussin plié en deux
Housse extérieure en coton.
Housse intérieure imperméable.

Dimensions :
210 cm (longueur) x 40 cm (largeur)
Couleur : chocolat/anis

ref. BBI510

3 jours : 19 €

1 semaine : 29 €

Dépôt de garantie
80 €

Lot de jouets

Un lot de 5 à 10 jouets, sélectionnés auprès 
d’un spécialiste du jouet.

Premier lot de piles fourni si nécessaire.

Vous pouvez nous préciser si vous souhaitez 
un lot «fille» ou «garçon» à la commande si 
vous le souhaitez. Sinon, nous choississons 
des jouets «mixtes».

Lot bébé - 18 mois : ref. PAR518
Lot 18 mois - 4 ans : ref. PAR548

ref. PAR518 OU 548

3 jours : 13 €

1 semaine : 19 €

Dépôt de garantie
80 €
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Les prix sont donnés pour 
3 jours et 1 semaine, hors frais 
de livraison et de reprise. 
Contactez-nous pour un devis 
pour la durée exacte souhaitée.

Coque Junior baby gr. 0+
(et base Graco)
Utilisable de la naissance à 
13 kgs (12 mois environ).

Coque - voir descriptif page 4 

Installation en voiture - Siège auto - gr 0+.
Suivre attentivement les instructions de la 
notice fournie.
Dos à la route.
A l’arrière de votre véhicule avec la ceinture 3 
points ou sur sa base (plus sécuritaire).
A l’avant côté passager si vous n’avez par 
d’airbag activé. Avec la ceinture 3 points ou sur 
sa base.
Indicateur d’’inclinaison intégré.

Poids : 5 kgs

Avec base (GRA414) ou sans base (GRA314)

ref. GRA414 / GRA314

3 jours : 35 €/ 25 €

1 semaine : 49 € / 39 €

Dépôt de garantie
175 € / 130 €

Siège auto gr. 0+/1 Graco
Utilisable de la naissance à 
4 ans environ (18 kgs max).

Suivre attention les instructions de la 
notice fournie.

Position groupe 0+(dos à la route) ou groupe 1 
(face à la route (de 9 à 18 kgs)).
Base intégrée.
Installation de la ceinture de sécurité simple 
grâce aux codes couleur et aux passants.
Renforts latéraux molletonnés.
Assise spacieuse molletonnée.
Réducteur d’assise nouveau-né avec cale-tête;
Harnais de sécurité 5 points.
Siège inclinable 5 positions dont 1 nouveau-né.
Ajustement du harnais de sécurité en un clic.

Dimensions : L 51 x l 65 x h 68 cm
Poids : 9,50 kgs

ref. GRA401

3 jours : 25 €

1 semaine : 39 €

Dépôt de garantie
180 €

Siège auto gr. 2/3 Graco
Utilisable de 3 ans à 12 ans 
environ (15-36 kgs environ).

Suivre attention les instructions de la 
notice fournie.

Protection latérales renforcées
Dossier réglable en hauteur et inclinable
Accoudoirs réglables en hauteur
Appui-tête ajustable en largeur et en hauteur
Guides de passage de ceinture
2 porte-tasses rétractables

Dimensions : 36 x 42 x 68 cm
Poids : 4,5 kgs

ref. GRA423

3 jours : 25 €

1 semaine : 39 €

Dépôt de garantie
120 €

Réhausseur Graco
Utilisable de 25 à 36 kgs.

Facile à installer : le passage de la ceinture de 
sécurité est ultra simple, guides rouges pour 
faciliter le passage de la ceinture de sécurité.
Confortable : revêtement rembourré.
2 porte-tasses rétractables.
Accoudoirs réglables en hauteur pour garantir 
un bon appui au niveau du bassin.

ref. GRA450

3 jours : 5 €

1 semaine : 9 €

Dépôt de garantie
40 €
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Des accessoires et des consom-
mables pour rendre votre séjour 
plus facile.
Livrés en même temps que vos 
produits loués.

Couches & Lingettes* Ref. P.U. € TTC

Pampers New Baby T1 - 2-5 kgs - x27 couches PAM901 5,50

Pampers Baby Dry T3 - 4-9 kgs - x36 couches PAM903 12,90

Pampers Baby Dry T4+ - 9-20 kgs - x32 couches PAM904 12,90

Pampers Baby Dry T5 - 11-25 kgs - x28 couches  PAM905 12,90

Pampers Active Fit T4 - 7-18 kgs - x28 couches PAM914 12,90

Pampers Active Fit T5 - 11-25 kgs - x28 couches PAM915 12,90

Lingettes Pampers Sensitive - x63 PAM950 3,90

Carrés coton Lotus x80 LOT966 3,90

Alimentation**

Petits pots Hipp - Carottes - dès 4 mois - 2x125g HIP942 1,95

Petits pots Hipp - Haricots verts/Pommes de terre - dès 4 mois - 2x125g HIP941 1,95

Petits pots Hipp - Légumes Pâtes Jambon - dès 6 mois - 2x190g HIP943 3,15

Petits pots Hipp - Poires - dès 4 mois - 4x100g HIP944 2,80

Petits pots Hipp - Pommes Bananes - dès 4 mois - 4x100g HIP945 2,80

Accessoires - Photos sur demande Ref. P.U. € TTC

Coffret repas Sophie la Girafe : assiette + bol + gobelet + couverts VUL910 19,90

Cuillère douce Maman Chicco - 6m+ CHI911 5,80

2 cuillères Bambino Chicco - 12m+ CHI912 4,25

Couverts Inox Chicco (cuillère+fourchette) - 18m+ CHI913 8,90

Bavoir coton + ramasse tout en plastique détachable bleu BBS910 11,90

Bavoirs jetables x24 Babymoov BAB915 5,90

Goupillon 3 en 1 Chicco CHI916 9,50

Tasse «No fuite» Remond sans BPA REM978 7,90

Sterilisateur micro-ondes Chicco CHI915 22,90

Tapis de bain Remond REM979 19,90

Pot Babymoov gris BAB971 8,90

Réducteur toilette Remond REM945 10,90

Cache prises x 12 BSH900 3,00

*Produits achetés sur commande (pas de stock).La quantité par paquet peut varier selon disponibilité chez le 
fournisseur. **Produits achetés sur commande (pas de stock). Selon disponibilités de nos fournisseurs.
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Extraits de nos conditions géné-
rales de location. 

Conditions générales de location - extraits 
Se reporter à la page : http://www.babytems.com/conditions-generales.html pour les conditions générales 
complètes, ainsi que pour les conditions générales de vente.

Art. 2 : ...La commande est validée à réception d’un acompte d’un montant de 15€ pour les commandes dont le montant est inférieur ou égal à 80€ TTC 
et de 20% du montant total de la commande pour les commandes dépassant 80€ TTC, au moins 5 jours ouvrés avant la date de mise à disposition du 
matériel....

...Le paiement du solde du prix peut s’effectuer, à réception de la facture, par chèque bancaire ou postal compensable en France ou virement. 
Il peut aussi être effectué à la remise du matériel, par chèque compensable en France, ou espèces (pour les livraisons en Ile de France seulement). 
En cas de règlement par chèque, le client devra présenter une pièce d’identité à baby’tems ou au transporteur mandaté...

Art. 3 : ...Les prix affichés sont en euros (€) et toutes taxes comprises (taxes françaises incluses). Les prix n’incluent pas les frais de livraison....

Les tarifs de livraison (incluant la reprise) sont de :
• 15€ TTC pour toute commande livrée en Ile-de-France (départements 75, 91, 92, 93, 94, 95, 78, 77) ; ils sont offerts pour toute commande d’un montant 
supérieur à 80€ TTC (pouvant combiner location et achat de produits).

• pour les commandes livrées en France métropolitaine, hors Corse, hors Ile-de-France, les frais de livraison sont calculés en fonction du lieu de livraison 
et du poids de la commande et seront précisées au client préalablement à la validation de sa commande...

Art 4 : ...La location ne peut être inférieure à 3 jours. Chaque journée commencée est considérée comme une journée complète...

Art. 6 : ...La mise à disposition du matériel est subordonnée à la remise d’un dépôt de garantie par chèque compensable en France ou espèces, à remettre 
par le client au plus tard à la livraison du matériel...

Art. 8 : ...Le locataire s’engage à installer et à utiliser le matériel « en bon père de famille », conformément à sa destination et aux réglementations en 
vigueur, avec prudence et diligence, à respecter les consignes et notices d’utilisation et de sécurité. L’obligation de baby’tems se limite à la remise des 
notices d’utilisation...

Art. 9 : ...Le locataire doit, en fin de période d’utilisation, restituer la totalité du matériel en bon état de fonctionnement, ce matériel n’ayant dû subir de la 
part du locataire que l’usure normale consécutive à un emploi normal.

baby’tems procède à une vérification de l’état de fonctionnement du matériel à chaque retour de location et ce dans un délai de 3 jours ouvrés...

Art. 10: ...La livraison et la reprise du matériel sont effectuées par baby’tems directement ou par un transporteur mandaté par baby’tems.

La livraison et la reprise se font, du lundi au samedi de 9h à 18h, exclusivement sur rendez-vous à une adresse définie lors de la commande, par email ou 
par téléphone...

Art. 11 : ...Le client particulier dispose d’un délai de 7 jours francs pour exercer son droit de rétraction à compter de la réservation...

...Toutefois, il est convenu entre les parties que ce droit à rétraction ne pourra plus s’exercer dès lors que la livraison du matériel serait intervenue et que la 
location aurait donc commencé avant la fin de ce délai de sept jours.

Lorsque ce délai de 7 jours est écoulé, le client conserve encore la possibilité de se rétracter jusqu’au 5ème jour ouvré avant la date de mise à disposition 
du matériel...

Art. 12 : ...baby’tems ne peut être tenu responsable des dommages causés à tout bien ou toute personne utilisant ou bénéficiant du matériel pendant la 
durée de la location ou après restitution du matériel.

Le locataire est seul responsable de l’utilisation du matériel et des dommages subis et causés par ce matériel. Il prend en charge l’intégralité des frais 
consécutifs à ces dommages...

Les photographies et textes reproduits sur le site et illustrant les produits présentés ne sont pas 
contractuels. Les prix indiqués sont valables au 1er décembre 2010 et sont hors frais de livraison ; ils 
peuvent être modifiés sans préavis.

http://www.babytems.com/conditions-generales.html

