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1. RÉSERVATION ET CONFIRMATION 
Fully Tourisme loue sur réservation, 4 brisoloirs (appareils servant à griller les châtaignes à la flamme 
d’un feu de bois) d’une capacité de 5 kg chacun. 
 
Fully Tourisme précisera les conditions de location et vous remettra deux contrats. Nous vous prions 
de bien vouloir nous retourner un exemplaire par courrier ou par mail, signé. Vous accepterez ainsi les 
conditions d’utilisation. 
 
La réservation deviendra effective une fois le paiement reçu, au minimum 15 jours avant la date de 
location. En cas de résiliation dans les 15 jours précédents la date de location, la totalité du montant 
sera retenue. 
Dans le cas où la location s’effectue moins de 15 jours avant la date de location, le paiement devra se 
faire comptant à l’Office du tourisme, le jour de la réception du (des) brisoloir(s). 
 
Une caution de CHF 100.- (par brisoloir) sera perçue en cash uniquement le jour de la réception et 
vous sera rendue le jour du retour du (des) brisoloir(s), si aucun dommage n’est constaté. 
 
2. UTILISATION 
Dimensions et poids d’un brisoloir 
Longueur 110 cm x largeur 55 cm x hauteur 110 cm 
Environ 25 kg 
 
Transport 
Le transport est à la charge du locataire. Prévoir un véhicule assez volumineux ainsi que des gants et 
une couverture pour la manipulation de l’appareil.   
 
Nettoyage 
Les nettoyages sont à la charge du locataire. Un contrôle de l’état du matériel aura lieu à la livraison 
ainsi qu’à la réception du (des) brisoloir(s), en présence d’un collaborateur de Fully Tourisme. 
 
Frais de dommage ou de remplacement 
A la charge du locataire. 
 
3. RETRAIT ET RETOUR 
Les jours et heures de retrait et de retour du (des) brisoloir(s) sont à convenir à l’avance et confirmés 
par la signature du contrat.  
 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (dès le 1er octobre le matin seulement), le 
samedi de 8h30 à 12h00, à l’Office du tourisme de Fully, Rue de l’Eglise 54.  
Il n’est pas possible de retourner le(s) brisoloir(s) le dimanche. Pour une utilisation le samedi ou le 
dimanche, il est donc nécessaire de le(s) retourner le lundi. 
 
 
Contact :  

 
Fully Tourisme 
Rue de l’Eglise 54 
CH-1926 Fully (VS) 
Tél. +41 (0)27 746 20 80 
ot@fully.ch - www.fully.ch 
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