Parking Management Services SA - Renens

www.pms-parkings.ch
Chemin du Chêne 7d
1020 Renens - Suisse
Tél. +41 (0)21 637 20 71
Fax +41 (0)21 637 20 79

ressing au

arking

Service V.I.P.
à Lausanne, dans les parkings :

CENTRE
GARE LAUSANNE
MON REPOS
P+R VENNES
service pressing
À L’ACCUEIL
DU PARKING

Toujours là pour moi©
www.5asec.com

E D I T O

LE BIEN‐‐ETRE ET LE CONFORT DE NOS USAGERS
AU COEUR DE NOS PREOCCUPATIONS
Dans un monde trépident, où chaque instant est déjà bien occupé,
les services de proximité sont très appréciés des clients. En
multipliant nos offres et en introduisant régulièrement de nouveaux
services, nous visons constamment à mieux répondre à leurs
attentes.
L’enrichissement de nos prestations par l’introduction d’un service
de pressing en partenariat avec la société « 5àsec », entreprise
dont la renommée n’est plus à prouver, contribue à simplifier la vie
des usagers de nos parkings.
Seul un client entièrement satisfait donne son sens à notre
engagement permanent visant à offrir à tout un chacun une gamme
de services de haute qualité.

Doris Grobéty, Directrice
Parking Management Services SA

Aucun souci de paiement…
Recevez votre décompte de consommation
pressing en fin de mois.

Payez par carte de crédit !
LIVRAISON AU

DU GROUPE PMS OFFERTE

1 housse ECO

en mode LIVRAISON

GRATUITE !

façon « housse à suspendre »

Pour chaque inscription

en mode DÉPÔT
façon « sac à linge »
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Dépôt
Comment procéder ?
1
Glisser la carte
dans la poche de
votre housse, code
barre en vue

2 Déposer vos
vêtements dans la
housse, façon sac
à linge

1

Livraison
Comment procéder ?

A l’accueil de votre
du groupe PMS,
présentez votre fiche de dépôt ainsi
qu’une pièce d’identité
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3 Remplir la fiche
de dépôt en 3
feuillets, les
glisser dans la
poche de la
housse

Déposer le tout à l’accueil de
votre
du groupe PMS 4

Conserver le ticket
de caisse placé
dans la poche de
votre housse,
comme reçu de la
prestation.
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Le 2 de chaque mois, un
décompte vous parvient
par courrier électronique
(e-mail). Après 10 jours
et sans nouvelle de votre
part, le montant facturé
est prélevé de votre
carte de crédit.

Question
Comment procéder ?
5

Conserver la copie de
votre fiche de dépôt
validée par le
responsable de
l’accueil.

Service Comptabilité :
Tél. 022 869 24 38
Service Consommateur :
0800 710 710 (ligne gratuite)
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Comment remplir ma
fiche de dépôt ?

Mes nom et prénom
Mon numéro de téléphone
J’indique le nombre d’articles
pour chaque vêtement dans la
case correspondante
Je mets une croix pour les
traitements désirés

Je fais part de mes remarques
éventuelles

Qu’est-ce qu’un
apprêt ?
Un apprêt est une fine pellicule d’enduction que l’on dépose sur un vêtement afin d’en améliorer
sa tenue. Un vêtement neuf est généralement apprêté au moment de sa fabrication. Lors du porter
et des nettoyages successifs l’apprêt initial s’élimine.
Le traitement proposé par 5àSec redonne à vos vêtements la tenue du « neuf »

Qu’est-ce qu’une
imperméabilisation ?
Un apprêt est une fine pellicule d’enduction que l’on dépose sur un vêtement afin d’en améliorer
sa résistance à la pluie et à la neige.
La pellicule s’élimine lors de chaque nettoyage.
Le traitement proposé par 5àSec s’effectue sur tous les vêtements tels que : manteau de pluie,
blouson, parka, doudoune et vêtements de ski.
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LISTE DE PRIX 2011
(TVA 8% incluse)

NETTOYAGE
Prix
CHF

Chemise
Pull - Gilet
Pantalon - Jupe simple
Veste - Blouson
Manteau - Imperméable

5.50
7.00
10.00
12.00
21.00

Vêtements
chemise pliée……………………………………………...…….
6.50
Chemisier………………………………………..……………………….………
8.00
Cravate………………………………………..……………………….………
8.00
écharpe - bonnet………………………………………..………
7.00
foulard soie & pashmina…………………………………………………...………
11.00
jupe plissée ……………………………………………….…..
25.00
jupe simple longue doublée ou non……………………..………. 13.00
manteau trois quarts………………………………...………
18.00
robe simple……….………………………………...……………..………………. 14.00
robe tout genre…………………………………………….
20.00
dès 25.00
robe de soirée………………………...……………..………………

Vêtements de Sport

(sans imperméabilisation)

anorak, parka………………………………..………..
22.00
doudoune plume…………………………………………….…….
25.00
combi de ski …………………………………………………...…... ..
22.00
gants matelassés…………………………………………..…….
9.00
Gros pull - jaquette………………………………………………………….. 9.00
pantalon - salopette ski…………………………………………..……..15.00

traitements
apprêt………………………………...…………………………………………………………………
3.30
vêtement en lin ou en soie………………………………………………………………………………..
4.00
vêtement avec volant………………………………………………………………………………..
4.00
anti-mites vêtements légers………………………………………………………………………………...…………
4.00
6.00
anti-mites manteau / couverture………………………………………………………………………………...…………
imperméabilisation …………………………………………………..……………………………………………….
5.00
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Le seul fait de la remise des articles
constitue l’acceptation de ces conditions générales.
Nos prestations sont payables par carte de crédit en fin de mois.
Les articles ne seront rendus que contre présentation d’une carte d’identité et du reçu de dépôt.

Prestations
Nous nous engageons à effectuer un nettoyage selon les méthodes professionnelles en traitant avec le
plus grand soin les articles confiés et en respectant l’environnement.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Responsabilités
1.

L’entreprise d’entretien des textiles est déliée de toute responsabilité excepté en cas de négligence
grave. Notre responsabilité n’est engagée que si l’article à traiter supporte le processus de nettoyage
recommandé sur l’étiquette d’entretien. Si celle-ci fait défaut, nous déclinons expressément toute
responsabilité.

2.

En dépit du contrôle professionnel simple effectué lors de la réception des articles, nous ne pouvons
être rendus responsables des dommages dus à des propriétés non identifiables ou à des défauts non
décelables tels que : résistance insuffisante des tissus ou des coutures, mauvaise tenue des couleurs
ou des impressions, présence d’un stylo dans la doublure, défauts antérieurs, détérioration des
boutons, boucles, fermetures éclair, épaulettes, ornements, etc., ou si l’étiquette d’entretien est
incorrecte. Une responsabilité pour un rétrécissement ou une modification des teintes restant dans les
tolérances usuelles est exclue.

3.

La nécessité d’un traitement particulier doit être évidente surtout en cas de caractéristiques délicates
du textile facilement reconnaissables ou de salissures qui exigent un traitement spécial. Le symbole
d’entretien et/ou l’indication des soins sur l’étiquette d’entretien sont déterminants pour le nettoyage
des textiles.

4.

Nous pouvons émettre des réserves lors de la réception des articles à traiter.

5.

Une garantie de succès de l’entreprise est exclue.

Restitution
1.

Nous mettons tout en œuvre pour respecter les délais de livraisons convenus. Des retards ne donnent
toutefois pas droit à un dédommagement.

2.

Les articles doivent être repris dans un délai de six mois après leur dépôt. Passé ce délai, l’entreprise
peut en disposer sans devoir indemniser le/la client(e).

3.

Si le mandat de nettoyage ne peut être exécuté, les articles sont rendus en l’état. Le nombre et le genre
de pièces indiqués sur le ticket de caisse sont déterminants pour la restitution des articles confiés.

Réclamation
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1.

Les réclamations doivent être signalées sans délai, mais au plus tard dans les trois jours ouvrables après
réception des objets et sur présentation du ticket de caisse.

2.

Les réclamations sont soigneusement examinées par notre service-clients et donnent lieu à une prise de
position motivée ou à une explication.

3.

En Suisse, les dommages dans le secteur des soins aux textiles ne sont pas assurables. En cas de
dommage causé à un article ou en cas de perte dont nous portons la responsabilité, le client est
dédommagé selon le tableau des valeurs actuelles sur la dévaluation des articles; le dédommagement ne
porte que sur le ou les articles confiés. Toute indemnité en nature est exclue.

4.

Le droit suisse est applicable à l’exclusion de tout autre. Si aucun accord n’est trouvé, nous
recommandons aux parties de soumettre le cas pour expertise et arbitrage aux organes paritaires pour
la liquidation des litiges de l’Association suisse des entreprises d’entretien des textiles (ASET).

FORMULAIRE INSCRIPTION SERVICE PRESSING AU PARKING

Formulaire à envoyer par courrier à :
Baechler Teinturiers SA, à l’attention de Sylvie Morel,
5 route de Jussy, 1225 Chêne-Bourg

Prénom, Nom : ……………………………………………………………………….
Adresse privée : ………………………………………………………………........
CP / Ville : ……………………………………………………………………………….
No. de portable : …………………………………………………………………..
Email valide : ………………………………….@......................................
Parking de livraison : ……………………………………………………………….

Par votre signature, vous confirmez avoir lu et accepté les conditions
générales ci-jointes. Vous autorisez Baechler Teinturiers SA , 5 route de Jussy,
1225 Chêne-Bourg, à débiter votre carte de crédit des montants, selon le tarif
en vigueur dans votre parking, relatifs au service «pressing au parking» tel
que présenté et dont vous faites personnellement usage.
De même, vous certifiez que la carte de crédit annoncée est votre carte
personnelle ou une carte dont vous avez le droit d’utilisation.
Par sécurité, vous nous transmettez par écrit exclusivement les quatre
derniers chiffres de votre carte de crédit. Vous nous fournissez le numéro
complet par téléphone uniquement après confirmation de notre part de
l’ouverture de votre compte.

Type de carte :  VISA

 MASTER CARD

Numéro de carte : **** **** **** __/__/__/__/ (4 derniers chiffres)
Lieu et date :…………………………………………………………………………………………..
Signature : ……………………………………………………………………………………………..
.

Une question au sujet du paiement par carte de crédit ?
Notre service comptabilité vous répond au 022 869 24 38.
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de contribuer à notre engagement de développement durable
de ramener vos cintres
de diminuer les kilomètres parcourus
de réduire la consommation de plastiques grâce à votre housse
réutilisable
et de favoriser les techniques de nettoyage les plus écologiques

