
  

   

Un Service unique & gratuit! 
Vous faciliter la location de matériel, grâce a nos selfBox: 

-Réservations en ligne 24H/24 et 7J/7        
-Départs et Retours location 24H24 7J/7 

Nos locaux sont équipés de codes d’accès à usage unique , de cameras de 
télésurveillance  et fermetures sécurisées à distance  

Respectez bien les créneaux horaires de départ et retour de location. 
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Utilisation Self Box LBC PRO 
ASSSITANCE TELEPHONIQUE 06.10.67.80.28

SELF BOX   DEPARTS RETOURS LOCATION 24H / 24 7J /7 SAISON 2018

PRESTATIONS 
TECHNIQUES 
Des solutions 
technique sur 
mesure , pour 
chaque évènement. 

LOCATION DE 
MATERIEL 
Un grand parc de 
matériel récent 
adapté aux 
prestations. 

ANIMATIONS DJ’S 
Pour une parfaire 
réussite de vos 
soirées, nos 
formules dj’s, avec 
des animateurs dj 
professionnels .

RESERVATION EN LIGNE 
Seules les commandes 

validées , pourront 
utiliser la SelfBox

1
DEPART LOCATION 

Vous recevrez par email 
/sms les codes d’accès 
aux Self box, Emportez 

votre matériel.

2
RETOUR LOCATION 

Retour de location , sur 
créneau horaire 

convenu, tout retard 
sera facturé
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1 RESERVATION EN LIGNE 
Connectez vous sur notre site internet : www.lbcpro.fr 

Dés Reception de Votre commande , notre équipier prendra contact avec 
vous pour valider la reservation et les modalités.  

Règlement en ligne pour les particuliers lors de la commande 

-Envoi par email : photo carte identité recto verso + permis conduire , 
+photo cheque caution 500€ à déposer lors de la prise du matériel.

RESERVATION: …….……….TEL:…….…….. 
                         DATE ET HORAIRES DEPART:    

DATE ET HORAIRES RETOUR:

http://www.lbcpro.fr
http://www.lbcpro.fr
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2 DEPART SELF BOX 
-Voir plan accès a nos locaux sur notre site www.lbcpro.fr Nos locaux 

-Accès au créneau de départ location :  

Date :  …………..  Créneau Horaire: ………… 

—Code usage Unique Accès Porte entrée : ……………… 

Fermeture des boitier a clefs : retaper le code unique fourni 

-Votre  Self Box : ………. 

-Ouverture du Self box 1 Boitier à clefs sous écran code :………. 

-Ouverture du Self box 2: Boitier à clefs sous écran code :……….. 

Fermeture des boitier a clefs : retaper le code unique fourni 

 -Ouverture du Self Box 3 code porte:…………… 

Fermeture des portes a code : claquer simplement la porte 

-Ouverture du Self Box 4 code porte:…………….. 

Fermeture des portes a code : claquer simplement la porte 

FERMETURE DES LOCAUX TAPER CODE ET POSER LA CLEF DE LA PORTE 

3 RETOUR SELF BOX 
-Voir plan accès a nos locaux sur notre site www.lbcpro.fr Nos locaux 

-Accès au créneau de retour location :  

Date :  …………..  Créneau Horaire: ………… 

—Code usage Unique Accès Porte entrée : ……………… 

Fermeture des boitier a clefs : retaper le code unique fourni 

-Votre  Self Box : ………. 

-Ouverture du Self box 1 Boitier à clefs sous écran code :………. 

-Ouverture du Self box 2: Boitier à clefs sous écran code :……….. 

Fermeture des boitier a clefs : retaper le code unique fourni 

 -Ouverture du Self Box 3 code porte:…………… 

Fermeture des portes a code : claquer simplement la porte 

-Ouverture du Self Box 4 code porte:…………….. 

Fermeture des portes a code : claquer simplement la porte 

FERMETURE DES LOCAUX TAPER CODE ET POSER LA CLEF DE LA PORTE 

http://www.lbcpro.fr
http://www.lbcpro.fr
http://www.lbcpro.fr
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