ATELIER DU CHAT LUTHIER
Réparation et location de saxophones, clarinettes et flûtes traversières
www.chatluthier.fr
Si vous venez pour louer un instrument de musique, nous vous demandons d'apporter les documents suivants :
- une pièce d'identité à votre nom
- un justificatif de domicile à votre nom
- un chèque de dépôt de garantie à votre nom, du montant de la valeur de l'instrument. Ce chèque n'est
normalement pas encaissé. Il doit être issu d'un chéquier appartenant au signataire du contrat. Un chèque
émanant d’un tiers (conjoint marié ou non marié, parents, amis ...) NE SERA PAS ACCEPTE. Bien évidemment
un chèque émanant d'un compte joint dont vous êtes co-titulaire est tout à fait valable.
- un chèque ou un paiement en espèces pour le règlement de la première période de location
- LE RIB de votre compte bancaire, si vous envisagez le paiement par virement mensuel permanent.
Tous ces documents doivent être à un seul et même nom, celui du signataire du contrat. Il devra être présent lors de
la mise en location, sera notre interlocuteur unique et sera responsable de l’instrument.
Notre adresse :
Sur rendez-vous uniquement
A bord de la péniche « Feu-Follet » 146 quai de la Bataille de Stalingrad 92130 Issy les Moulineaux
Tél. : 01 40 93 42 12 et 06 52 76 62 45
www.chatluthier.fr
Les moyens d'accès :
- TRAM :

T2, Pont de Bezons/Porte de Versailles, station Issy Val de Seine (à 200m)

- RER :

ligne C, station Issy Val de Seine (à 200m)

- BUS :

lignes 126, 189, 290, 323, 394, arrêt Issy Val de Seine (à 200m)

- METRO :

ligne 12, correspondance à Corentin Celton avec bus 126 ou 189. Descendre à Issy Val de Seine

- VOITURE :

boulevard périphérique, sortie quai d'Issy, direction de Meudon, rouler 800m.
Nous sommes tout près de la gare d’Issy Val de Seine, au niveau du pont d'Issy.
Parkings couverts au 169 quai de Stalingrad (au niveau de la passerelle de l’île St Germain) et à la
gare d’Issy Val de Seine.
Attention, les GPS se trompent fréquemment pour localiser le 146 quai de la Bataille de Stalingrad.
Afin de mieux nous trouver, nous vous signalons que nous sommes à seulement 100m du pont
d'Issy. Google maps, lui, nous situe correctement.

