
GAZEBOS 



TENTE PARAPLUIE
RECEPTION ALU + TOIT
POLYESTER 300g/m² -
FURNITRADE
Dimension du toit hors tout 4.70 x 4.70 m | Gamme Pro

Réf. GALHBU-47

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 470 x 470 x 390 cm
Dimensions pliées (L x l x h) 163 x 44 x 46 cm
Poids net 50 kg
Type de colisage 1 pc.
Colis 165 x 46 x 47 cm
Poids colis 50 kg
Quantité par palette 4
Capacité Conteneur 20' 90

40' 175
40' HC 205

• DESCRIPTION

- Tente parapluie en ALU, légère et extrêmement résistante
- L'espace entre poteaux reste de 3 x3m
- Tente spécialement développée pour les manifestations
- La tente intègre un auvent périphérique de 85cm permettant une

surface protégée extérieure à la tente importante.
- Hauteur de la structure de 210 à 230cm
- Hauteur centrale de 390 cm
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3 x 4,5m soit 4.7 x 6.1m
- Le toit 300gr/m² polyesters est livré avec la structure;il est traité

anti-UV et anti feu M2.
- Livrée dans un carton avec un sac de transport pochon et un kit

d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Les murs sont vendus séparément: murs traités anti-UV et anti feu M2

• FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8mm
- Pièces de connexion en Aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES

comptoirs 3m 
Réf: GFBA-30

comptoirs 1.80m
Réf: GFBA-18

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions



Comptoir 3m pour Gazebo 
Plateau Aluminium

Réf. GFBA-30
DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 281 x 56 x 95 cm
Dimensions pliées (L x l x h) 104 x 58 x 24 cm
Poids net 30.25 kg
Type de colisage 1 pc.
Colis 104 x 58 x 24 cm
Poids colis 32 kg
Quantité par palette 8
Capacité Conteneur 20' 185

40' 390
40' HC 460

• DESCRIPTION

- Comptoir pliant pour Gazebo
- Réglable en hauteur, deux positions possibles : 95 - 113cm
- Plateau très résistant en cassette d'aluminium
- Système de réglage de la hauteur par goupille avec anneau de tirage

gainé.
- Système de fixation de la structure du plateau par clavetage au

piétement.
- Supporte une charge de 300kg
- Grande stabilité par une structure de piètement tubulaire hexagonal

de grande section et des platines de pied en acier galvanisé.

- Livré avec la structure de piétement et le plateau
- avec la jupe recouvrant le piétement
- avec un kit d'accrochage à une structure de gazebo
- Livré dans un carton avec deux sacs de transport

• FINITION FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonal en Aluminium 40x40mm & ép.1.5mm
- Base de pieds en acier galvanisé
- Pièces de connections en PP

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions



Bar Comptoir pliant 1.80m -
FURNITRADE
Hauteur Réglable | Plateau et piètement en Aluminium

Réf. GFBA-18
DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h) 180 x 54.5 x 95 cm
Dimensions pliées (L x l x h) 104 x 58 x 24 cm
Poids net 22 kg
Type de colisage 1 pc.
Colis 102.5 x 25 x 60 cm
Poids colis 23.3 kg
Quantité par palette 10
Capacité Conteneur 20' 185

40' 390
40' HC 475

• DESCRIPTION

- Comptoir pliant pour Gazebo
- Réglable en hauteur, deux positions possibles : 89- 109cm
- Longueur total de la jupe avec les rabats latéraux: 289cm
- Plateau très résistant en cassette d'aluminium
- Système de réglage de la hauteur par goupille avec anneau de tirage

gainé.
- Système de fixation de la structure du plateau par clavetage au

piétement.
- Supporte une charge de 300kg
- Grande stabilité par une structure de piètement tubulaire hexagonal

de grande section et des platines de pied en acier galvanisé.
- Livré avec la structure de piétement et le plateau
- avec la jupe recouvrant le piétement
- avec un kit d'accrochage à une structure de gazebo
- Livré dans un carton avec deux sacs de transport

• FINITION FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonal en Aluminium 40x40mm & ép.1.5mm
- Base de pieds en acier galvanisé
- Pièces de connections en PP

FILAIRE AVEC DIMENSIONS

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en
bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et

autres professionnels, pour l'évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les
réceptions



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

GALH 3x3 3x4.5 4x4 4x8 5x5 3x6

Dimensions dépliées
(L x l x h) cm 300x300 300x450 400x400 400x800 500x500 300x600

Dimensions pliées
(L x l x h) cm 156x33x33 156x42x33 205x37x32 210x54x34 156x43x41 156x55x33

Poids net kg 30 40 37 67 44 55

Type de colisage 1 1 1 1 1 1

Colis (L x l x h) cm 157x35x35 157x46x35 208x39x34 211x56x35 157x46x44 157x58x35

Poids colis kg 34,5 46 43 75 50 62

Quantité palette 10 8 10 6 6 6

Capacité conte-
neur 20’ 166 123 112 66 92

40’ 358 249 238 136 160

40’ HC 400 284 245 161 185 190

• DESCRIPTION

- Tente parapluie en Alu, légère et extrèmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250 cm
- Hauteur centrale de 315 à 350 cm
- Système de blocage par goupille à ressort munie d’un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Disponible en plusieurs tailles
- Livrée dans un carton avec un sac de transport pochon et kit d’haubanage
- Toujours utiliser le kit d’haubanage lors de l’installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément : toit et murs traités anti-UV et anti feu M2

• FINITION ARMATURE
- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d’épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8 mm
- Pièces de connexion en Aluminium et fonte d’aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140 mm et 3 mm d’épaisseur)

TENTE PARAPLUIE RECEPTION    ALU - FURNITRADE
GAMME PRO

Réf. GALH

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, 
en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs 
et autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les 

réceptions



DIMENSIONS DISPONIBLES ET LOGISTIQUES

GALOP 2x2 2x3 3x3 3x4,5 3x6

Dimensions dépliées
(L x l x h) cm 200x200 200x300 300x300 300x450 300x600

Dimensions pliées
(L x l x h) cm 156x26x26 156x26x26 156x26x26 156x35x26 156x46x26

Poids net kg 19 23 19 24 31

Type de colisage 1 1 1 1 1

Colis (L x l x h) cm 160x28x28 160x28x28 157x30x30 157x38x30 157x48x30

Poids colis kg 22 25 25 30 38

Quantité palette 15 15 12 12 9

Capacité conte-
neur 20’ 215 215 215 168 123

40’ 440 440 440 346 256

40’ HC 480 480 480 388 280

• DESCRIPTION

-  Tente parapluie en Alu, légère et extrêmement résistante
-  Hauteur de la structure de 220 à 250 cm
-  Hauteur centrale de 315 à 350 cm
-  Système de blocage par goupille à ressort munie d’un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe en plusieurs dimensions
-  Livrée dans un carton avec un sac pochon et un kit d’haubanage
-  Toujours utiliser le kit d’haubanage lors de l’installation du produit
-  Toujours stocker le produit au sec
-  Le toit et les murs sont vendus séparément : toit et murs traités anti-UV et anti feu M2 

• FINITION ARMATURE
-  Poteaux octogonaux en Aluminium anodisé renforcé
-  Poteaux de 40/45mm de diamètre et 1,5mm d’épaisseur
-  Croisillons dia 26x13x1,3 mm
-  Pièces de connexion en fonte d'aluminium
-  Base des pieds en acier galvanisé (110x110 mm et 3 mm d’épaisseur) 

TENTE PARAPLUIE RECEPTION    ALU- FURNITRADE
GAMME PRO LEGERE

Réf. GALOP

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, 
en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs 
et autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les 

réceptions



DIMENSIONS DISPONIBLES ET LOGISTIQUES

GAAC 3x3 3x4.5 3x6

Dimensions dépliées
(L x l x h) cm 300x300 300x450 300x600

Dimensions pliées
(L x l x h) cm 155x23x23 158x33x23 158x41x23

Poids net kg 21.6 27,8 37,9

Type de colisage 1 1 1

Colis (L x l x h) cm 157x30x30 159x35x26 159x48x30

Poids colis kg 23.7 30,5 41

Quantité palette 12 14 9

Capacité conte-
neur 20’ 324 239 180

40’ 600 493 370

40’ HC 750 528 420

• DESCRIPTION

-  Tente parapluie en ACIER, légère et extrémement résistante
-  Hauteur de la structure de 220 à 250 cm
-  Hauteur centrale de 315 à 350 cm
-  Système de blocage à l’intérieur des tubes pour garantir le parfait maintien des pieds
-  Goupilles à ressort munie d’un anneau gainé
- Pafait maintien des connexions
- Existe en plusieurs dimensions
-  Livrée dans un carton avec un sac pochonet un kit d’haubanage
-  Toujours utiliser le kit d’haubanage lors de l’installation du produit
-  Toujours stocker le produit au sec
-  Le toit et les murs sont vendus séparément : toit et murs en 300gr/m2. Polyester enduit PVC anti-UV et anti feu M2 

• FINITION ARMATURE
-  Poteaux carrés en ACIER de 30x30 mm et 1 mm d’épaisseur
-  Croisillons en Acier 25x10 mm et 0.8mm d’épaisseur
- Peinture thermo laquée époxy blanche
-  Pièces de connexion en matériau composite
-  Base des pieds en nylon renforcée de 70x70 10 mm 

d’épaisseur 

TENTE PARAPLUIE RECEPTION    ACIER - FURNITRADE
GAMME ACIER

Réf. GAAC

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, 
en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs 
et autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les 

réceptions



GALO 3x3 3x4.5 3x6

Dimensions dépliées
(L x l x h) cm 300x300 300x450 300x600

Dimensions pliées
(L x l x h) cm 155x33x33 155x42x32 158x41x23

Poids net kg 25.00 35.5 37,9

Type de colisage 1 1 1

Colis (L x l x h) cm 155.5x33.5x34 156x45x34.5 159x48x30

Poids colis kg 30.00 41.85 41

Quantité palette 9 8 9

Capacité conte-
neur 20’ 149 106 180

40’ 320 235 370

40’ HC 375 260 420

• DESCRIPTION

• FINITION ARMATURE

TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU - FURNITRADE
| Nouvelle Gamme Pro

Réf. GALO

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, 
en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs 
et autres professionnels, pour l’évènementiel, les conférences, les réunions ou pour les 

réceptions

116 | les tentes

DIMENSIONS DISPONIBLES ET LOGISTIQUES

- Tente parapluie en alu, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure : de 220 à 250 cm
- Hauteur centrale : de 315 à 350 cm
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
- Plus légère et très resistante grace à l'optimisation des profils octogonaux et des connecteurs
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre, résistent aux chocs et au gel
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupillle à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3x4,5m, 4x4m, 3x6m, 4x4m et 4x8m
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Garantie 2 ans
- Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2

- Poteaux octogonaux en Aluminium anodisé renforcé
- 50mm de diamètre et 1.8mm d'épaisseur
- Croisillons 32x17mm et 1,8/1,6mm d'épaisseur; Cloison intérieure

pour une meilleure résistance mécanique de 1mm
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

4x4

400x400

204x32x32

32

1
205x34x34

39.10

8

114

225

250
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TOITS POUR TENTES

GAMME DE TOITS

Référence R300 R520

Polyester enduit PVC ou PU PVC 520gr/m²

Procédé de 
fabrication

Toile polyester enduite d’une 
couche de PVC
Coutures de fabrication 
étanchées par bande 
thermocollé.
Poids produits 300gr/m²

Toile tissée de polyester sur 
laquelle est laminée à chaud 
un film de PVC sur chaque 
face (toile compressée entre 
2 rouleaux qui incrustent le 
PVC dans la toile). Fabrication 
réalisée par thermo soudure 
rendant l’assemblage étanche

Utilisation

Occasionnelle
Ne peut pas rester en place 
plus d’une journée
Montage et démontage facile
Parfait pour une manifestation 
d’une journée

Fréquente
Peut rester en place un week 
-end. Montage et démontage 
simple. Toile plus lourde mais 
plus étanche

Avantages

Facilité de montage/
démontage.
Plus légère à la manutention.

Etanchéité plus importante
Gamme adaptée à un usage 
intensif.

Inconvénients

Peu étanche sous forte pluie.
Séchage plus long

Attention au stockage: les 
toiles doivent être totalement 
sèches d’éviter l’apparition de 
taches noires. Si la bâche est 
abimée l’eau peut s’infiltrer par 
capillarité entre les deux films 
de PVC.

Dimensions 2x2; 2x3; 3x3; 3x4,5; 4x4;  
4x8; 3x6

3x3; 3x4,5; 4x4; 4x8; 5x5; 
3x6

Structures GALH, GALO, GALHP, GAAC GALH, GALO

Personnalisation

Impression numérique sur toile 
blanche
Impression par sérigraphie sur 
toutes couleurs de toiles

Personnalisation possible sur 
demande avec des minimums 
et délais à prévoir

Légèreté

Étanchéité

Soliditité

Usage Occasionnel Fréquent

MURS POUR TENTES

GAMME DE MURS - Kits
Kits de 4 murs en 300gr/m2 Polyester enduit PVC, anti-UV et anti-feu M2

WW520-4 WP520-4 WD520-4

WP520-6WW520-6 WD520-6

 GAACWP 
Constituté de 2 murs fenêtre, 1 mur plein et 
1 mur porte

WW520-3 WP520-3 WD520-3

 GAACWPANO 
Constituté de 3 murs fenêtres PANORAMIQUES et 1 mur porte

GAMME DE MURS - Individuels
Mur enduit PVC 520gr/m2 Certificat LNE / Blanc

Ces kits de murs existent pour gazebos ALU et ACIER 3x3m, 3x4.5m, 4x4m, 4x8 et 
3x6m. Couleurs disponibles sur demande avec délai entre 6 et 8 semaines pour les kits de 
murs références GAACW-3/4/6 :

Ces murs sont également disponibles pour gazebos 4x4 et 5x5m.

Ces kits de murs existent pour gazebos ALU 2x2m et 2x3m

 GAACW 
Constituté de 3 murs plein et 1 mur porte

(x1) (x3)
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GAPN-15 
Poids de lestage permettant 

de stabiliser la tente 
(15kgs)

WALLBAG 
Sac pour murs

GAP-15 / GAP-30
Poids de lestage permettant 
de stabiliser au sol la tente 

(15 ou 30 kgs)

WCB
Sac à roulettes pour gazebo

WIRC
Système d’accrochage de câble

POCH
Sac pochon pour gazebo

GALH-C / GALHP-C
Fixation rapide entre Gazebos

SYSTÈME DE CONNECTION ET DE SÉCURITÉ

SACS DE TRANSPORT

GALHG
Système de gouttières assurant 

l’étanchéité entre Gazebos

GALO-C
Fixation rapide entre gazebos

LES ACCESSOIRES

ÉCLAIRAGE POUR TENTES 

LAMPBULB
Lampe bulbe par 4 sur cordon 

électrique
Accrochable au mat central

CHAUFFAGE POUR TENTES

HEATER1500
Chauffage électrique

accrochable au Mat central 3x500W 
Transformable en lampe (80 ou 160 W)

LES ACCESSOIRES

POIDS DE LESTAGESE

GAP-20 
Poids de lestage permettant 

de stabiliser la tente 
(20kgs)

HEATER1500
Lampe accrochable au mat central 

(80(80 ou 160W) 
Transformable en chauffage.

KHGALH
Kit haubanage pour tentes

(4 sangles+4piquets)



LE GAZEBO EN 6 POINTS

1_ Léger, maniable, peu encombrant, grâce à une structure 
aluminium.

2_ Rapide à monter, pour un 3x6m il faut 2mn à 2 personnes 
pour être à couvert et 15mn pour être clos.

3_ Solide, sa conception en toile PVC 520g est parfaitement 
étanche, résistant au fort ensoleillement et au grand froid.

4_ Modulable, chaque module peut être combiné avec un autre 
élément de la gamme. Exemple un 3x3 avec un 3x6, deux 3x6 
qui feront un 6x6.

5_ Evolutif, le gazebo est installé seul dans l’urgence, puis peut 
être fixé à une maçonnerie dans un deuxième temps.

6_ Réparable, chaque pièce constituant le  gazebo peuvent être 
remplacée.



LEISURE’N PLEASURE 
SARL au capital de 400.000 €  - RCS Roubaix-Tourcoing 452 663 503- Code NAF : 511T 

Siège social : ZA ROUBAIX EST 1,rue de la PLAINE  – F-59115 LEERS    Tel : 01 47 12 03 11 Fax : 01 70 72 34 27 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1. Les présentes conditions générales de vente régiront tous les contrats de vente 
entre notre société et nos clients. L’acceptation par votre société de toute offre 
emporte l’adhésion aux présentes conditions générales de vente. Les présentes
conditions sont toutes de rigueur, et sans leur acceptation expresse ou tacite,
notre société n’aurait pas contracté. Elles annulent les conditions générales
d’achat de nos clients et ne sauraient en aucun cas être écartées par celles-ci.

2. Les prix, renseignements, photos, et dessins portés sur nos catalogues,
prospectus, tarifs et offres n'engagent pas notre société qui se réserve le droit
d'apporter toute modification aux différents articles dont la présentation ou la
description figurent sur nos documents publicitaires.

3. PRIX 
Les prix de vente du dernier tarif édité ou de la dernière offre faite, annulent et
remplacent toute cotation antérieure. Ils ne peuvent être considérés comme 
fermes et définitifs. Nous ne pouvons les garantir en vertu de la réglementation
en vigueur sur les prix et nous nous réservons le droit de les modifier à tout
moment de l'exercice sans avis préalable.
Les prix sont établis hors taxes, aux dernières conditions économiques connues
soit en euros soit en dollar US.
La société LEISURE’N PLEASURE se réserve le droit de modifier ses prix 
avec un préavis d’un mois.

4. COMMANDES              
Toute commande est ferme et définitive. Elle n'est valable et le contrat de vente 
n’est réputé formé, que lors de son acceptation expresse sous la forme d’un
accusé de réception de commande. L’annulation de cette dernière ne peut en
aucun cas être prise en compte par téléphone et doit être confirmée par écrit.

5. LIVRAISONS
Pour les marchandises vendues sur stock, les livraisons sont assurées franco de 
port pour la France métropolitaine à partir de 1 palette mono-produit. Les délais
de livraison indiqués sur nos offres ou accusés de réception de commande sont
indicatifs : ils signifient au plus vite (dans la limite des disponibilités de stock) à
compter de cette date. Les obligations de notre société seront suspendues de 
plein droit et sans formalité et notre responsabilité dégagée en cas de survenance 
d’évènements tels que : incendie, arrêt de travail quelconque, inondation,
interruption ou retard dans les transports, impossibilité ou difficulté 
d’approvisionnement ainsi qu’en cas de survenance de toute circonstance 
intervenant postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant
l’exécution dans des conditions normales pour notre société.
Les réclamations concernant les livraisons ou la facturation devront être faites
dans les 15 jours suivant la réception des marchandises sous réserve du respect
des règles applicables en matière de transport, délai au-delà duquel nous ne 
pouvons en tenir compte.

6. TRANSFERT DE RESPONSABILITE
Les expéditions étant toujours faites  aux risques et périls du destinataire et pour 
son compte, c’est donc à celui qui réceptionne la marchandise qu’il revient de 
vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté. Dans le cas
contraire, il doit faire les réserves nécessaires auprès du transporteur.
1/ Tout litige, plombs manquants ou non conformes, colis détériorés ou
manquants, retards, doivent être notés de manière précise et immédiate sur le 
bordereau du transporteur.
2/ Réclamation à confirmer dans un délai de 3 jours au plus tard par lettre 
recommandée avec accusé de réception, au dernier transporteur.
Deux conditions absolument nécessaires à l'engagement de la  responsabilité du
transporteur, selon les règles applicables en matière de transport à ce jour.
Le destinataire qui se plaint d’un dommage subit doit pouvoir prouver qu’il 
existait au moment de la livraison.
Les retards éventuels à la livraison ne peuvent en aucun cas motiver l’annulation
de la commande ou une demande d’indemnité.
Nous nous réservons le droit de refuser toute vente aux clients pratiquant des
reventes à perte illicite ou se livrant à des actes de concurrence déloyale.

7. MARCHANDISES DEFECTUEUSES
La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit ; elle couvre tout
vice de fabrication du produit vendu par notre société et reconnu comme 
défectueux par nos services techniques ; dans ce cas, la  garantie s'étend par 
l'échange standard du produit ou le remplacement des pièces défectueuses,

dans la mesure où il aura été facturé dans une période de 12, 24 ou 120 mois 
selon les produits, délai au delà duquel aucune réclamation ne sera acceptée.  
Notre garantie est strictement limitée et ne sont pas couverts : les 
manipulations et utilisations anormales du produit, les dégâts occasionnés par 
les piles électriques ou accumulateurs, ainsi que le vieillissement naturel des 
pièces d’usure. 
Quelle qu'en soit la cause, LEISURE’N PLEASURE n'est pas responsable 
des accidents qui se produiraient pendant l'utilisation du produit qui est sous 
la seule responsabilité du fabricant. Personne n’est autorisé à modifier les 
termes de cette garantie. La conception du produit reste du ressort et sous 
l’entière responsabilité du fabricant. 

8. PIECES DETACHEES
Toute pièce détachée expédiée est facturée immédiatement. Nous vous
demandons donc après avoir fait l’échange de la pièce défectueuse à votre 
client, de nous la retourner par la poste, ou, si sa taille ne le permet pas, de 
nous prévenir pour que nous fassions passer un transporteur pour la récupérer.
Nous vous ferons l’avoir aussitôt. Aucun retour en port dû ne sera accepté.

9. RETOURS.
Les retours de marchandises ne sont acceptés qu'avec notre accord écrit
préalable et toujours par nos transporteurs, auxquels nous donnons l’ordre 
d’enlèvement.
AUCUN RETOUR EN PORT DU NE SERA ACCEPTE.

10. CONDITIONS DE PAIEMENT 
Sauf accord particulier préalable et écrit, les paiements sont effectués par 
chèque ou virement à la commande. Aucune marchandise ne peut être 
expédiée de nos entrepôts si nous ne sommes pas en possession d'un KBIS et
d’un relevé d'identité bancaire. Nous ne pouvons en aucun cas être tenu
responsables des retards de livraisons qui pourraient s'en suivre. Toute 
première commande est payable en contre remboursement, de même que si la
situation financière de l'acheteur semble l'exiger. Les termes de paiement ne 
peuvent être retardés sous aucun prétexte et l'acheteur n'est nullement fondé à
suspendre ou annuler un règlement même en cas de litige en cours. Aucun
escompte n’est déductible en cas de paiement anticipé. Tout retard de 
paiement suspendra les livraisons en cours sans que notre société puisse être 
tenue responsable des désagréments subis. En cas de retards de paiement,
nous nous réservons le droit : 
- de supprimer les avantages qui auraient pu avoir été accordés.
- d'exiger de l'acheteur des versements anticipés avant toute expédition.
- de réclamer des intérêts de retards, par mois calendaire, calculés au taux de 
base bancaire majoré de 5 points.
- le droit de reprendre les marchandises livrées et impayées
- l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une 
indemnité de 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais
judiciaires éventuels.

11. TRANSFERT DE PROPRIETE
Suivant la loi n' 80-395 du 12.05.80, les marchandises restent la propriété 
exclusive de LEISURE’N PLEASURE, jusqu'à leur paiement intégral quel 
qu'en soit le détenteur.
En cas de non paiement, la restitution des marchandises ou le paiement de la
dette pourra résulter, soit d'une mise en demeure, soit d'une sommation
d'huissier. L'acheteur ne pourra s'y dérober. En cas de redressement judiciaire 
de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens
vendus conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25
janvier 1985.

12. CLAUSE DE SUBROGATION DE CREANCE
Les factures sont à régler à LEISURE’N PLEASURE qui se réserve le droit
de subroger ses créances à une tierce personne de son choix.

13. REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige sera jugé suivant la législation en vigueur par le Tribunal de la
Chambre de Commerce de Lille (France) 

14. AVANT TOUTE COMMANDE, NOUS VOUS DEMANDONS DE
VOUS ASSURER D'AVOIR BIEN PRIS CONNAISSANCE
DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE



TEL: 06 07 34 50 19 ou 06 07 34 34 36
 wdesaegher@leisurenpleasure.com 

ou
service-client@leisurenpleasure.com

www.leisurenpleasure.com
conception_karbone14.com
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