Email : reflexstockage@gmail.com
Site Web : www.reflexstockage.fr
- 43A Route de la Justice 05000 GAP
- ZA Lachaup 05000 GAP
TEL : 06 17 22 22 26
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre solution de stockage 100% sécurisée. Nos
garanties : Qualité, Prix, Services. Reflex Stockage met tout en œuvre pour garder vos biens en toute sécurité.
Nos sites sont entièrement clôturés, sous caméras vidéo et alarmes, un code d’accès personnel est fourni.
L’accès 7/7 jours en véhicule léger, utilitaire ou poids lourd est facile et les manœuvres sont aisées.
Les volumes sont adaptés aux besoins de chacun, la durée minimum de location est de 1 mois, le préavis de
départ est de seulement 15 jours. Pour une longue ou courte durée, particuliers ou professionnels : la solution
à vos besoins de stockage.
Reflex Stockage : numéro 1 dans le département.
Pour avoir une vision réaliste de notre site et pouvoir estimer au plus juste vos besoins en place, nous vous
invitons à prendre contact par téléphone (06 17 22 22 26) afin de prévoir une visite des lieux. Cette démarche
est vivement conseillée et a pour objectif d’adapter notre meilleur tarif au volume adapté à vos besoins.
Vous pouvez également vous rendre sur notre site internet www.reflexstockage.fr
N’hésitez pas à nous appeler, nous répondrons à vos interrogations.
INFOS et DOCUMENTS A FOURNIR POUR CONTRAT DE MISE A DISPOSITION D’ESPACE DE STOCKAGE et
POUR RESERVATION (tout doit être au même nom)
- Pièce d’identité valide,
- Justificatif de domicile, KBIS (pour les professionnels),
- Versement d’arrhes = à 1 mois de location à verser sur RIB ci-dessous.
 Cette somme sera automatiquement transformée en caution lors de la remise des clés
et signature du contrat (elle sera restituée au départ après état des lieux).
- Adresse mail,
- Numéro de téléphone,
- Attestation d’assurance avec les mentions suivantes :
o Lieu de stockage : Reflex Stockage 43A route de la Justice (ou/et) ZA Lachaup 05000 GAP.
o La période d’occupation, et devra être renouvelée durant la durée de l’occupation,
o « tout risques dont notamment les risques d’incendie, d’explosion, de vol, de dégâts des eaux,
catastrophe naturelle et contre les risques inhérents à l’occupation de l’espace mis à
disposition ».
o « le client et ses assureurs renoncent à tous recours contre la société REFLEX STOCKAGE et le
propriétaire du bâtiment ».
Si vous n’avez pas d’assurance en cours, vous pouvez effectuer une demande directement sur l’email :
https://www.assurmonbox.fr (tarif à partir de 8.99€/mois).
Il vous appartient de mettre en place auprès de votre organisme bancaire un virement automatique mensuel le 1er de chaque mois sur
ce RIB. Veuillez préciser dans l’ordre de virement le numéro de(s) box ainsi que votre nom (inscrit au contrat).
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