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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

Louermadeco – Emilie Breton 

 

Article 1 - Définition de la prestation 

La prestation de location est une mise à disposition du matériel à partir de nos locaux, dans le cadre 

d’un enlèvement par le locataire. Nous n’effectuons pas de livraison sauf accord spécifique. 

Toute prise de commande vaut acceptation des présentes conditions générales de location.  

 

Article 2 - Tarif 

Tous les prix sont indiqués en euros Toutes Taxes Comprises (TTC).  

Les prix sont hors frais de livraison. 

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les prix, cependant  les prix sont fermes à la 

date de validation de la commande.  

Les prix comprennent la mise à disposition de la marchandise et pour les housses de chaises le 

nettoyage au retour est inclus.   

Le week-end, le tarif s’entend pour une durée de location de 72h (du vendredi matin au lundi matin).   

En semaine, le tarif s’entend pour une durée de location de 48h. 

Tout retrait ou restitution de matériel en dehors de cette période fera l’objet d’accords particuliers et 

d’une facturation supplémentaire.  

 

Article 3 - Procédure de commande  

Pour valider la commande, nous devons être en possession : 

- D’un exemplaire du devis détaillé avec la mention « Bon pour accord » et signature 

- D’un exemplaire des Conditions Générales de Location avec la mention « Bon pour accord » 

et signature 

- Un acompte de 50% du montant du devis détaillé en chèque, virement ou espèces. 

- Un chèque de caution égal à trois fois le montant du devis détaillé. Ce chèque de caution ne 

sera pas encaissé. Le chèque de caution sera restitué après retour et vérification du matériel 

(voir article 7). 
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Pour faciliter votre organisation, vous pouvez joindre à votre réservation le chèque du solde de votre 

commande. Ce dernier sera encaissé une semaine avant le jour du retrait du matériel. 

Toute commande est personnelle et ne peut être cédée. 

Une fois l’ensemble des documents et chèques réceptionnés, nous vous enverrons une confirmation 

de réception par mail. 

 

Article 4 - Annulation 

L’annulation totale ou partielle d’une commande, quelque soit la date, ne pourra faire l’objet d’un 

remboursement de l’acompte versé. 

En cas d’annulation moins de 30 jours avant la date prévue de location, le client devra régler le solde 

restant dû de la commande à titre d’indemnités contractuelles irréductibles de résiliation. 

 

Article 5 - Mise à disposition et restitution  

La location prend effet au moment où le client retire le matériel dans nos locaux (1 lieu dit Saint 

Cursin – 14220 HAMARS). Il doit être restitué au même endroit sauf accord spécifique. 

La prise de rendez vous pour la date et l’heure du retrait doit se faire au plus tard quinze jours avant 

la date de la location.  

Le solde de la commande est à régler en espèces, chèque ou virement bancaire, sept jours avant la 

date du retrait du matériel loué. 

Aucun matériel ne sera délivré si le client n’a pas fourni le chèque de caution et/ou s’il n’est pas à 

jour du paiement du solde de la commande. 

Le client doit être présent lors du retrait du matériel loué et lors de sa restitution.                                            

Après inventaire, le client déclare avoir retiré le matériel de son choix dans les bonnes quantités, en 

bon état et apte au fonctionnement. Aucun recours ne sera possible si le matériel choisi ne 

correspond pas à ses besoins.                                                                                                                                              

La location sera due que le matériel ait été utilisé ou non. 

Le matériel  est mis à disposition dans des conditionnements complets (bacs, protections plastiques, 

cartons…). Le client s’engage à conserver l’ensemble de ces conditionnements en bon état et à 

restituer le matériel rangé et nettoyé dans ses différents emballages et protections (hors housses de 

chaises). 

Lors du retrait et de la restitution, un inventaire contradictoire et une vérification de l’état du 

matériel seront réalisés.  Le client est tenu d’y assister pour signer ces inventaires.                                           

Le matériel sera considéré comme restitué après inventaire contradictoire ou en cas de refus du 

client, après un inventaire réalisé par nos soins. 
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Article 6 -  Utilisation / Non restitution / Réparation 

Le client reconnait avoir fait seul le choix du matériel loué. Il ne disposera donc d’aucun recours si les 

matériels fournis ne correspondent pas à ses besoins. 

Le client s’engage à utiliser le matériel conformément à son usage habituel et dans sa destination 

prévue. Il reconnait avoir pris connaissance des règles de sécurité et des précautions à respecter. 

Aucune modification ne pourra être apportée au matériel loué.  

Le client s’engage à assurer l’entretien du matériel loué et à le protéger contre toute dégradation, 

surcharge, intempéries. 

Le client doit restituer le matériel propre en bon état et dans son conditionnement d’origine.        

Seules les housses de chaises sont à rendre non lavées en bon état dans leur bac (veillez cependant à 

conserver et restituer les sachets plastiques). 

Tout matériel manquant, détérioré, troué, déchiré, taché de manière indélébile, sera facturé au 

client à sa valeur à neuf (voir article 7). 

 

Article 7 - Caution 

Un chèque de caution équivalent à trois fois la somme totale de la commande est demandé au client 

pour  validation de la commande. 

Ce chèque de caution ne sera pas encaissé et sera soit détruit par nos soins, soit retourné au client 

par voie postale (fournir une enveloppe affranchie avec votre adresse) après le retour du matériel et 

seulement dans le cas où ce dernier sera rendu dans sa totalité et sans aucune détérioration.  

Tout nettoyage (hors housses de chaise), défectuosité, irrégularité ou usure exagérée par rapport  à 

un usage normal constaté entrainera une facturation au prorata du dommage subi. 

Les housses de chaises qui seront rendues trouées, déchirées, ou tâchées de manières indélébiles 

donneront lieu à une facturation de l’ordre de la valeur à neuf, de même en cas de housses 

manquantes. 

Le matériel manquant ou inutilisable entrainera une facturation de l’ordre de la valeur à neuf des 

matériels concernés (liste sur simple demande). 

 

Article 8 - Facturation 

Une facture sera établie à votre nom, conformément aux tarifs indiqués sur le devis après retour et 

vérification du matériel.  

En cas de matériel manquant ou dégradé (voir article 7), une facturation supplémentaire aura lieu de 

l’ordre de leur valeur à neuf. A défaut du paiement de cette facture complémentaire dans les 8 jours 
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suivants sa réception (par voie postale ou mail), le chèque de caution ne sera pas restitué et sera 

alors encaissé. 

 

Article 9 - Règlement 

L’acompte est encaissé dès réception. 

Le paiement du solde de la location de matériel doit se faire sept jours avant le retrait du matériel 

loué par espèces, chèque ou virement bancaire. 

 

Article 10 - Litige 

Le client et le loueur s’engagent à se rencontrer pour s’efforcer de résoudre les éventuels litiges à 

l’amiable avant d’intenter quelque action judiciaire que ce soit.                                                                                

Si aucun accord n’est trouvé, tout litige sera soumis à la compétence du tribunal du siège du loueur.  

 


