
 

                                       

 Tireuse à bière 1 tête                              
   50€ ht/Week.End                                    
Chèque de caution : 700€                Chèque de caution
 

                                     
Machine à barbe à papa                        
               30€ht/W.E                                         
Chèque de caution : 200€                Chèque de caution
 

                              
       Friteuse 8L                                              
       30€ ht/W.E                                               
Chèque de caution : 350€                Chèque de caution
 

                                      
Machine à pop corn                         Sono+ Micro+ Jeu de lumière                    Vitrine réfrigérée
       30€ ht/W.E                                                       
Chèque de caution : 500€             Chèque de caution

Comment louer votre matériel

• Réserver votre matériel  le plus tôt possible auprès de Romain 
• Un contrat de location rempli et un chèque de caution seront 

le retrait de votre matériel   

 

Location    

                                               

        Cafetière 96 tasses                                        
              30€ ht/W.E                                                  
Chèque de caution : 350€                  Chèque de caution

                                                         
Machine à barbe à papa                         Plat paëlla + réchaud                                

                  30€ ht/W.E                                           
Chèque de caution : 350€                  Chèque de caution

                                    
            Étuve électrique                                       

                  50€ ht/W.E                                              
Chèque de caution : 1500€                Chèque de caution

                                   
Sono+ Micro+ Jeu de lumière                    Vitrine réfrigérée

                                                       30€ ht/W.E                                       100€ ht/W.E
Chèque de caution : 200€                   Chèque de caution

 

Comment louer votre matériel : 

le plus tôt possible auprès de Romain  
Un contrat de location rempli et un chèque de caution seront obligatoires

          

           Barnum 3X3 M 
                    20€ ht/W.E 
Chèque de caution : 200€ 

                   Crêpière                      
                  30€ ht/W.E 

Chèque de caution : 350€ 

 
 Plancha gaz 
    50€ ht/W.E 

Chèque de caution : 350€ 

 
Sono+ Micro+ Jeu de lumière                    Vitrine réfrigérée 

€ ht/W.E                                       100€ ht/W.E 
èque de caution : 1500€ 

obligatoires pour effectuer 



 

 

 

 

PARTENAIRE DE  TOUTES VOS MANIFESTATION

De 7000 à 12000 références,
sous un même toit pour vous faire gagner du temps lors de vos achats.

Un choix complet en 9 pôles : Boucherie, Marée, Fruits et légumes, Frais,  Epicerie, Alcools, Brasserie, Cave à 

 

COMMENT OBTENIR VOTR

C’est simple 2 façons : 

Rendez-vous dans un Promocash et munissez

- Statut de l’association 

- Composition du bureau, avec la liste des délégataires

- Relevé d’identité bancaire de l’Association 

- Pièce d’identité du président 

Demandez votre carte en ligne ou demandez à être rappelé par le magasin en remplissant le 

ligne. 

 
Nous vous invitons à découvrir nos produits et nos services en magasin ou sur notre site internet
https://vendome.promocash.com/. 
 
Pour vous faciliter la vie, nous vous proposons

� L’achat en ligne 
� La livraison 
� Le drive 
� La location de matériel événementiel 
� La reprise de vos invendus 
� Les corbeilles de fin de d’année. 

 

 

 

 

 

PARTENAIRE DE  TOUTES VOS MANIFESTATION

De 7000 à 12000 références, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin
sous un même toit pour vous faire gagner du temps lors de vos achats.

Boucherie, Marée, Fruits et légumes, Frais,  Epicerie, Alcools, Brasserie, Cave à 
vins, Hygiène-Matériel 

COMMENT OBTENIR VOTRE CARTE CLIENT PROMOCA

vous dans un Promocash et munissez-vous de : 

Composition du bureau, avec la liste des délégataires 

Relevé d’identité bancaire de l’Association  

Demandez votre carte en ligne ou demandez à être rappelé par le magasin en remplissant le 

Nous vous invitons à découvrir nos produits et nos services en magasin ou sur notre site internet

Pour vous faciliter la vie, nous vous proposons :  

 

 

PARTENAIRE DE  TOUTES VOS MANIFESTATIONS 

vous trouvez tout ce dont vous avez besoin 
sous un même toit pour vous faire gagner du temps lors de vos achats. 

Boucherie, Marée, Fruits et légumes, Frais,  Epicerie, Alcools, Brasserie, Cave à 

CARTE CLIENT PROMOCASH ? 

Demandez votre carte en ligne ou demandez à être rappelé par le magasin en remplissant le formulaire en 

Nous vous invitons à découvrir nos produits et nos services en magasin ou sur notre site internet : 


