SAS VSS GROUPE
21 Chemin de chiradie
69530 Brignais

VSS AMÉLIORE SES SERVICES !
2019
Pour cette nouvelle année, l’activité de location se restructure afin de proposer
des services plus professionnels et plus clairs.
Certains des points annoncés ci-dessous étaient déjà d’actualité.
Ils prendront officiellement effet dès le 10 janvier 2019.
- Livraison/Récupération gratuite dans le Grand Lyon pour toutes les locations
au-dessus de 120,00€ HT**
En dessous de ce montant un forfait de 30,00€ HT est appliqué pour une livraison entre 09h00 et
19h00
En dehors de ces horaires un barème tarifaire est appliqué et disponible sur demande.

- Dans certains cas de retour de matériel, un montant forfaitaire de 60,00€ HT
pourra être demandé en fonction de l’état du matériel ou des câbles.
- Lors des demandes de backline DJ, certains équipements ne seront
plus intégrés par défaut
comme les cellules, diamants, Hub RJ45 ou les Anti-rumble.
Il sera donc important de préciser le besoin ou non de ces équipements.

- Les équipements DJ suivants : Pioneer CDJ 2000 Nexus 2, Pioneer DJM 900
Nexus 2, Allen & Heath Xone 92 voient leurs tarifs augmentés de 5,00€ HT,
ils passent donc de 80,00€ HT à 85,00€ HT Prix Public.
- Dans le souhait d’une dématérialisation totale fin 2019, les factures seront
par défaut envoyées au format numérique.
Si néanmoins vous souhaitez recevoir une facture au format papier,
une contribution de 2,00€ HT vous sera demandée.
- De ce fait, nos devis peuvent désormais êtres validés numériquement.
Il est nécessaire de le faire afin que votre projet passe du statut « en attente »
à « validé ». C’est très simple et rapide :)

SIRET: 813 688 033 00014 / APE: 9329Z

**Excepté pour les clients ayant un contrat de partenariat avec VSS et pour une première location.

Nous travaillons beaucoup sur les futurs services de l’activité location.
Nous nous efforcerons au cours de cette année 2019 de vous apporter les solutions
nécessaires pour faciliter la gestion de vos locations.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas !

contact@vss-groupe.com
www.vss-groupe.com
04.72.60.97.64

VSS
@OfficielVSS

TRANSPORT B2B
LIVRAISON / RÉCUPÉRATION GRAND LYON - 2019

HORAIRES

09H00 - 19H00

19H00 - 21H00

21H00 - 23H00

23H00 - 01H00

≥ 120,00€

30,00€ HT

45,00€ HT

60,00€ HT

100,00€ HT

≤ 120,00€

0,00€ HT

30,00€ HT

45,00€ HT

80,00€ HT

TOTAL HT

