DOCUMENTATION - BON DE COMMANDE DE LOCATION
EXHIBITION AND LEASING PRICES ORDER FORM
TARIFS 2022

PLANTES À ISOLER - PLANTES VERTES
A Gally, nous associons des plantes
bien connues aux essences plus rares,
dans des bacs courants ou spécifiques,
pour un ensemble toujours adapté
à votre décor, car le principe même
de l’intervention de nos jardiniers
est d’accorder, naturellement leurs
sélections au cadre et à l’atmosphère
qui sont déjà les vôtres, sans jamais les
altérer.
At Gally, we pride ourselves with the
reputation of our presentations of both
popular and exotic plant selections,
presented in standard or tailor-made
containers and designed to suit all
tastes and decors. The objective is never
to clash with or change the existing
environment. Our specialists seek to
create floral displays that blend with,
and enhance, the beauty of the existing
colour schemes and atmosphere.

Réf. 112.135 - Laurier cône ht 1,50m Ø40/50cm
Réf. 134.359 - Vase three noir

Réf. 112.160 - Laurier tige boule ht 1,80  m Ø60cm
Réf. 134.359 - Vase three noir

Réf. 113.230 - Phoenix roebelinii ht 1,80 à 2,10  m
Réf. 136.300 - Vannerie osier

Réf. 113.160 - Ficus ht 1,80 à 2m
Réf. 134.359 - Vase three noir

Réf. 123.220 - Ficus tige boule Ø1,20/1,50m
ht 2,50 à 3m
Réf. 134.359 - Vase three noir

Réf. 113.200 - Kentia ht 1,80 à 2m
Réf. 134.359 - Vase three noir

Réf. 113.130 - Dracaena maginata ht 1,80 à 2m
Réf. 134.359 - Vase three noir

Réf. 111.140 - Buis cône Ø 50 cm ht 1 à 1,20m
Réf. 134.359 - Vase three noir

Réf. 111.125 - Buis boule Ø 35/40 cm ht 0,50m
Réf. 134.359 - Vase three noir

Réf. 113.310 - Spatiphyllum Sensation ht 1,20 à 1,50m
Réf. 134.359 - Vase three noir

Réf. 112.300 - Phormium ht 1,20 à 1,50m
Réf. 134.359 - Vase three noir

PLANTES À ISOLER - COMPOSITIONS DE PLANTES SPÉCIMENS

Nos jardiniers, avec leur savoirfaire, leur créativité et leur désir de
satisfaire la moindre de vos exigences,
sélectionnent pour vous les plantes les
plus belles et les plus adaptées à votre
ambiance.
No floral selection or composition is
beyond the capability or creativity of our
master gardeners. We guarantee to find
the right arrangements for you.

Réf. 182.200 - Coupe fleurie Ø 30 cm

Réf. 113.410 A - Bonsaï ficus nitida en bac Partner noir Réf. 113.410 B - Zamioculcas en bac Partner noir
ht totale 1,20 à 1,50 m
ht totale 1,30 à 1,50 m

Réf. 113.410 C - Orchidées en bac Partner noir
ht totale 1 à 1,10 m

Réf. 143.200 - Bac rectangle noir 100 x 32 cm
Composition de végétaux

Réf. 142.960 - Bac rectangle noir 100  x 32 cm
Haie de Bambous ht 2 à 2,50 m

Réf. 142.900 - Olivier
Réf. 134.359 - Vase three noir

Réf. 113.300A - Spatiphyllum sensation
en bac Partner noir ht 1,80 à 2 m

Réf. 111.110 - Bambou touffe ht 1,50 à 2 m
Réf. 122.160 - Olivier vieux tronc Ø 1,50 m ht 2,50 à 3 m Réf. 134.359 - Vase three noir

PLANTES À ISOLER - POTS ET ÉLÉMENTS DE DÉCORS LUMINEUX

Imaginatif, inventif, novateur et
ambitieux, notre bureau d’études n’est
jamais à court d’idées pour créer, des
ambiances en parfaite adéquation
avec l’image que vous souhaitez. Nos
jardiniers se portent garants d’une
irréprochable exécution de projets,
fidèle à vos attentes.
The Gally Design Centre is staffed by
knowledgable and innovative experts
who are realy to respond to every
customer request. Whether a standard
selection or a bespoke solution, our
master gardeners guarantee an
unsurpassed level of professional
advice, project execution and customer
satisfaction.

Réf. 134.300B - Bac Princess Light Ø 75 cm ht 1 m
avec Orchidées et feuillages

Réf. 134.259A - Bac Scarlett light Ø 28 cm ht 1,80 m
avec Arums blancs et feuillages

Réf. 134.320A - Bac Marcantonio light Ø 50 cm
ht 1,20 m avec Amaryllis blancs

Réf. 134.315A - Bac PVC rectangulaire light 92 x
22 cm ht 70 cm avec composition de Gerberas

Réf. 134.326A - Bac PVC New Pot Maxi light
Ø 44 cm ht 1,20 m avec buis boule Ø 45 cm

Réf. 134.327A - Bac PVC Kubis ASQ light
46 x 46 cm ht 1,10 m avec Phormiums

Réf. Pafruit 05K

Tarifs sur devis

Réf. Pafruit 10K

BON DE COMMANDE DE LOCATION / EXHIBITION AND LEASING PRICES ORDER FORM
TARIFS 2022
À RETOURNER À : / RETURN TO : JARDINS DE GALLY LES ÉVÉNEMENTS - FERME DE VAULUCEAU - 78870 BAILLY
TÉL. : 01 39 63 48 33 - FAX : 01 39 63 48 48 - L O C A T I O N @ G A L L Y . C O M - L E S J A R D I N S D E G A L L Y . F R
RAISON SOCIALE / COMPANY NAME : ..................................................................... VILLE / TOWN : ..................................................................................
ADRESSE / ADRESS : .................................................................................................... CODE POSTAL / POST CODE : ...........................................................
TÉLÉPHONE / FAX : ........................................................................................................ PAYS / COUNTRY : ............................................................................
ADRESSE E-MAIL : ........................................................................................................ INTERLOCUTEUR / INTERLOCUT : ......................................................
SALON / EXHIBITION : .................................................................................................. LIEU / SITE : .........................................................................................
STAND : NOM / NAME : ............................................................................................... DATE : DU ……….......................……… AU ……….......................………
BÂTIMENT / HALL : ..................................................................... NIV. : ......................... ALLÉE / AVENUE : ................... N° STAND / STAND NR. : .......................

RÉF.
Pafruit05K

DÉSIGNATION
Le panier de fruits Ø 30 cm comprend environ 5 kg de fruits*

Hauteur maxi

Qté

(tous nos fruits sont de saison, certains sont issus de l’agriculture biologique) Panier à restituer**
The basket Ø 30 cm includes approximately 5 kg of mixed fruit*
(All our fruit is seasonal, some cultivated from organic farming) The baskets are to be restored**

P.U. HT €

Montant H.T. €

67,00

Le panier de fruits Ø 58 cm comprend environ 12 kg de fruits*
Pafruit10K

112.155
112.160
112.135
112.140
111.110
111.115
111.125
111.140
113.155
113.160
113.125
113.130
113.135
113.195
113.200
112.020
113.220
113.230
113.310
112.300
112.310
134.359
134.363
136.300

143.200
113.410 A
113.410 B
113.410 C
113.300 A
142.960

(tous nos fruits sont de saison, certains sont issus de l’agriculture biologique) Panier à restituer**
The basket Ø 58 cm includes approximately 12 kg of mixed fruit*
(All our fruit is seasonal, some cultivated from organic farming) The baskets are to be restored**

PLANTES INDIVIDUELLES AVEC CACHE-POT STANDARD /
Height Plant (in m)
FREESTANDING PLANT WITH STANDARD FLOWER POT HOLDER
Laurier tige boule / Bay tree globe Ø 50 cm
1,50
Laurier tige boule / Bay tree globe Ø 60 cm
1,80
Laurier cône / Bay tree conical Ø 40/50 cm
1,50
Laurier cône / Bay tree conical Ø 40/50 cm
1,80
Bambou touffe / bamboo
1,50 à 2,00
Bambou touffe / bamboo
2,00 à 2,50
Buis boule / Box globe Ø 35/40 cm
0,50
Buis cône / Box conical Ø 50 cm
1,00 à 1,20
Ficus Benjamina touffe
1,40 à 1,60
Ficus Benjamina touffe
1,80 à 2,00
Dracaena Marginata
1,50 à 1,70
Dracaena Marginata
1,80 à 2,00
Dracaena Marginata
2,00 à 2,20
Kentia-Areca / Kentia-Areca palms
1,40 à 1,60
Kentia-Areca / Kentia-Areca palms
1,80 à 2,00
Olivier tige boule
1,80 à 2,00
Phoenix roebelinii
1,40 à 1,60
Phoenix roebelinii
1,80 à 2,00
Spathiphyllum Sentation
1,20 à 1,50
Phormium
1,20 à 1,50
Phormium
1,50 à 1,75
CACHE-POT / FLOWER POT HOLDER
EN REMPLACEMENT DE CACHE-POT STANDARD / TO REPLACE STANDARD
Plastique Vas Three noir / Black
Plastique Vas Three blanc / White
Vannerie osier / Basketword
BACS COMPOSES / TROUGHS
AVEC PLANTES VERTES ET FLEURIES - COULEURS BAC : BLANC, NOIR, GRIS
WITH FOLIAGE AND FLOWERING PLANTS - TROUGHS COLOR : WHITE, BLACK, GREY
Rectangulaire 100 x 32 cm
1,80
BACS TENDANCES / TREND TROUGHS
Bonsaï ficus nitida en bac Partner noir Ø 50 cm
1,20 à 1,50
Zamioculcas en bac Partner noir Ø 50 cm
1,30 à 1,50
Orchidées en bac Partner noir Ø 50 cm
1,00 à 1,10
Spathiphyllum Sentation en bac Partner Ø 50 cm
1,80 à 2,00
BACS PLANTES CLOISONNANTES / COMPART MANTALIZED TROUGHS
Haie de Bambous long. / length 1 m x 40 cm
2,00 à 2,50

110,00
Qty

P.U. Ex
Tax €
131,00
163,00
102,00
155,00
114,00
138,00
118,00
191,00
101,00
107,00
101,00
114,00
160,00
107,00
160,00
203,00
160,00
204,00
106,00
121,00
151,00
53,00
53,00
30,00

292,00
162,00
148,00
170,00
148,00
220,00

Amount Ex Tax €

RÉF.
182.200

Hauteur maxi
Height Plant (in m)

DÉSIGNATION
COUPE BANQUE - ACCUEIL - BUREAUX / BOWL OF FLOWER
Ronde / Round Ø 30 cm
BOUQUETS / BUNCH OF FLOWERS

Qté
Qty

P.U. HT €

0,40

78,00

Bouquet centre de table / round Ø 10/15 cm
Accueil rond / round Ø 30/40 cm
GRANDES PLANTES / BIG PLANTS

0,10 à 0,15
0,20 à 0,40

49,00
109,00

Ficus tige boule / Ficus globe Ø 120 - 150 cm
Olivier vieux tronc / Olive tree Ø 150 cm - Ht. 2,50 à 3,00 m
POTS ET ELEMENTS DE DECOR LUMINEUX

2,50 à 3,00
2,50 à 3,00

526,00
546,00

Bac Scarlett light Ø 28 cm hauteur 180 m*
avec arums blancs et feuillages (fleurs selon disponibilité de saison)

2,00 à 2,20

361,00

Bac PVC Marcantonio light Ø 50 cm hauteur 1,20 m*
avec amaryllis blancs (fleurs selon disponibilité de saison)

1,70 à 1,80

485,00

Bac Princess light Ø 75 cm avec orchidées et feuillages*
(fleurs selon disponibilité de saison)

1,50 à 1,70

361,00

0,90

262,00

1,50 à 1,70
1,60 à 1,80

306,00
289,00

Montant H.T. €
Amount Ex Tax €

DÉLAI DE COMMANDE : 5 JOURS / DELIVERY ORDER : 5 DAYS LA DURÉE DU BOUQUET SUR SALON EST DE 3 JOURS, AU-DELÀ PRÉVOIR UN RENOUVELLEMENT EN SUS
/ ON EXHIBIT PLACE, ARANGEMENT LAST 3 DAYS, AFTER MUST BE DOING ANOTHER ARANGEMENT

181.100
181.200

DE 3 À 8 MÈTRES DE HAUTEUR. AUTRES VARIÉTÉS VISIBLES DANS NOS SERRES À 15 MINUTES DE PARIS
/ FROM 3 TO 8 METERS HIGH. OTHER VARIETIES TOO IN HOUR GREENHOUSE, 15 MINUTES FROM
PARIS

123.220
122.160

* BRANCHEMENT ÉLÉCTRIQUE ( PRISE FEMELLE) À LA CHARGE DU CLIENT
** TOUTE DÉTÉRIORATION DE CABLE FACTURÉE AU PRIX DE LA REMISE EN ÉTAT À NEUF

134.259 A

La durée du bouquet sur salon est de 3 jours, au-delà prévoir un renouvellement en sus

134.320 A

La durée du bouquet sur salon est de 3 jours, au-delà prévoir un renouvellement en sus

134.300 B

La durée du bouquet sur salon est de 3 jours, au-delà prévoir un renouvellement en sus

134.315 A

Bac PVC rectangulaire light 92x22 cm avec composition de Gerberas*

La durée du bouquet sur salon est de 3 jours, au-delà prévoir un renouvellement en sus

134.326 A
134.327 A

Bac PVC New Pot Maxi light Ø 44 cm hauteur 1,20 m avec buis boule Ø 45 cm
Bac PVC Kubis ASQ light 46x46 cm hauteur 1,10 m avec Phormiums

Pertes et risques : Le refus de cette clause implique automatiquement la pleine responsabilité du locataire en cas de dommages et /ou de pertes occasionnés au cours de l’exposition. Ils seront automatiquement facturés à leur prix de vente,
soit deux fois le prix de la location H.T. / Risks and losses : refusal of this clause implies automatically full responsibility of the customer in case of damage and /or losses caused during the exhibition. The customer will automatically be
charged at sale price, that is to say, double price of the rented fee not including taxes.

MONTANT DE LA LOCATION H.T.
/ RENTAL AMOUNT (EX-TAX)

PARTICIPATION PERTES ET RISQUES H.T.
/ ALLOWANCE FOR RISKS AND LOSSES (EX-TAX)

De / from 1 à / to 35 €
De / from 36 à / to 75 €
De / from 76 à / to 150 €
De / from 151 à / to 300 €
De / from 301 à / to 760 €
De / from 761 à / to 1 525 €
De / from 1 526 à / to 2 500 €
Au-dessus / over 2 500 €

17,00 €
20,00 €
29,00 €
47,00 €
74,00 €
149,00 €
221,00 €
365,00 €

Hors panier de fruits

Exept the fruit basket

Montant Hors Taxes / Amount ex tax : ..........................................................
Pertes & risques obligatoires H.T. / Ex tax damages and losses : ..........................................................
Majoration pour délai de commande trop court (Cf CGL)

*Commande à valider dans un délais minimum de 5 jours avant la livraison (veille d’ouverture du salon)
*Order to be validate 5 days before deliver on the exhibition (one day before opening of the show)
**Montant forfaitaire 15 € pour perte ou non restitution du panier
**Excepting the fruit baskets. Forfeit sum 15€ for loss or non-return of basket
Bon pour commande,
(après avoir pris connaissance des conditions générales de location)
Order form for LES JARDINS DE GALLY LES ÉVÉNEMENTS
(I declare that I’am aware of the conditions of payment and rental)
Date - Nom - Signature Cachet Commercial : ................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
NOS RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
Code banque : 30 004
Code guichet : 00 061
N° de compte : 000 100 000 27
Clé RIB : 91
BIC : BNPAFRPPIFO
IBAN : FR76 3000 4000 6100 0100 0002 791

TOTAL HT / TOTAL EX TAX : ..........................................................
T.V.A 20 % / VAT 20 % : ..........................................................
TOTAL TTC / TOTAL INCLUD. TAX : ..........................................................
N° TVA intra communautaire obligatoire : ..........................................................

RÈGLEMENT COMPTANT A LA COMMANDE
À L’ORDRE DE GALLY LOCATION
ORDER WILL NOT BE CONFIRM WITHOUT PAYMENT
TO GALLY LOCATION
Domiciliation : Swift : BNPAFRPPSQY / BNP Fontenay Fleury - France

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE LOCATION / RENTAL CONDITIONS
Commande : tous nos prix s’entendent H.T. pour la durée d’une exposition ou congrès en région parisienne. Ils comprennent la livraison, mise en place, reprise et entretien selon la durée du
salon. Toute commande ne sera considérée que si celle-ci est confirmée sous forme écrite. Toute réclamation relative à nos prestations doit nous parvenir par fax ou courrier sous 48 heures. Toute
contestation sur un litige relatif à notre facturation doit nous parvenir sous 72 heures par courrier recommandé, dès réception de notre facture. En cas de rupture dans la variété ou hauteur désirée, il sera procédé
au remplacement systématique par l’espèce la plus proche. Nos articles sont livrés en bon état. L’ensemble des fournitures est sous la responsabilité du client dès la livraison sur le stand jusqu’à leur enlèvement
par nos soins. Par conséquent en cas de vol ou dégradation pendant cette période. Il vous sera refacturé le montant des articles au prix de vente. Pour toute commande en province ou à
l’étranger, nous consulter. Seules des variations dues au cycle des floraisons peuvent amener GALLY Location à modifier le style de la composition, le prix étant toujours garanti.
Livraison : les coordonnées du stand devront être clairement stipulées sur le bon de commande afin de faciliter la livraison. La livraison, l’entretien et l’enlèvement de votre commande sont assurés par nos
soins dans le cadre d’une exposition officielle. Votre commande est considérée comme sûrement livrée dès que GALLY Location l’a déposée sur le stand indiqué par le locataire. Dans le cas d’une livraison effectuée
après l’ouverture officielle de l’exposition, un dimanche, un jour férié ou en dehors des heures ouvrables, il pourrait être facturé un supplément.
Responsabilité des locataires : la responsabilité commence dès la livraison sur le stand (même si le locataire n’a pas encore pris possession de son stand) et se termine au moment de la
reprise du matériel par le loueur. Toute contestation ou litige seront soumis au tribunal de commerce de Versailles qui sera seul compétent.
Utilisation – Réparation – Non-restitution : Le client donneur d’ordre s’engage à utiliser le matériel loué conformément à sa destination usuelle et à ne rien faire ou laisser faire qui le détériore. Toute
dégradation est sous la responsabilité du client donneur d’ordre, dès la livraison et pendant toute la durée de mise à disposition. Le matériel détérioré ou non restitué sera facturé au client donneur d’ordre à sa
valeur de remplacement à neuf, augmentée d’une indemnité destinée à couvrir l’indisponibilité du matériel.
Réserve de propriété : Le matériel vendu reste l’entière propriété du vendeur jusqu’à parfait paiement du prix, principal et intérêts, et est opposable à la masse des créanciers en cas de règlement judiciaire
ou liquidation des biens.
Force majeure : Le loueur ne pourra être tenu pour responsable des retards ou des défauts de livraison dus à la force majeure ou à toute raison indépendante de sa volonté, telle que, de façon non limitative,
grève, intempérie, accident, interdiction officielle…
Conditions particulières : - Pour toute commande validée dans un délai de moins de 5 jours avant la date de livraison, une majoration de 10% sera appliquée sur le montant total hors taxe de la commande
- Pour toute demande de livraison ou reprise dans un horaire impératif, une majoration de 10% sera appliquée sur le montant hors taxe de la commande - Tout temps d’attente lors de la livraison et ou reprise non
prévue fera l’objet d’une facturation au tarif horaire en vigueur L’annulation totale ou partielle d’une commande fera l’objet d’une facturation équivalente à la moitié au moins du montant de la commande, sans
jamais être inférieure aux frais déjà engagés au moment de l’annulation. En cas d’annulation à moins de 72 heures de la réception, le montant de la location est intégralement dû.

AGENCE PARIS OUEST
FERME DE VAULUCEAU - 78870 BAILLY
TÉL. : 01 39 63 48 33 - FAX : 01 39 63 48 48
LOC ATION@GALLY.COM

