CONTRAT DE LOCATION

LES PARTIES :
Le présent contrat engage les deux parties ci après désignées le « Propriétaire » et le Locataire » :

Le Propriétaire :
Nom :……………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………
Code Postal :…………. Ville :………………………………
Téléphone :…………………………………………………..
Mail :………………………….@................................
N° Pièce d’identité (Carte Nationale Identité, Passeport ou Permis de Conduire ) : ……………………………..
(vous pouvez joindre une photocopie)

Le Locataire :
Nom :…………………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………….
Code Postal :…………………………………………… Ville :…………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………@............................................................
N° Pièce d’Identité (Carte Nationale Identité , Passeport ou Permis de Conduire) : ……………………………
(vous pouvez joindre une photocopie)

LE BIEN :
Description (nom, marque, taille, couleur…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Etat général du Bien (usure, défaut, âge…..) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Autres (fournitures, utilisation…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DUREE DE LA LOCATION :
La location commence le …………………………….. à ………………………..heures ;
Elle se termine le ………………………………… à …………………………………… heures.
Tout prolongement de la location devra faire l’accord entre le Propriétaire et le locataire.

PRIX DE LA LOCATION :
Le Montant de la location du ……………… à ………………. Heures au ……………….. à …………….,
s’élève à ……………… € ;
Toute prolongation de la location entraîne une modification du montant de la location :
Prix de la journée supplémentaire : ……………………..€
Prix de la semaine supplémentaire : …………………….€
Prix du mois supplémentaire : ………………………….. ..€

CAUTION ET GARANTIE :
Montant de la Caution : ………………………….€
La caution sera versée en chèque bancaire, et sera rendue au Locataire lors de la restitution du Bien,
si celui-ci ne fait pas l’objet d’éventuels dommages. Quelles que soient les réparations éventuelles, le
Bien restera la propriété du Propriétaire. Le montant de la Caution ne pourra dépasser le montant
indiqué ci-dessus ;
Le Propriétaire pourra encaisser la caution dans un délai de 30 jours après la date prévue de
restitution du Bien, si celui-ci n’a pas été rendu au propriétaire.

ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES :
Le Locataire s’engage à
-

Respecter toutes les règles d’utilisation du Bien ;

-

Utiliser le Bien à des fins légales ;

-

Etre le responsable exclusif du Bien durant la période de location, ne pas le céder, ne pas le
sous-louer ;

-

Ne pas modifier le Bien ;

-

Posséder toutes les habilitations règlementaires pour l’utilisation du Bien ;

-

Connaître toutes les règles d’utilisation et de sécurité du Bien ;

-

Etre le seul responsable de tous dommages corporels et/ou matériels qui pourraient être
occasionnés par le Bien ;

-

Etre titulaire d’une assurance en responsabilité civile :

Durant la période de location du Bien, le Locataire est entièrement responsable du Bien et de son
utilisation ; tous dommages occasionnés par le Locataire seront à sa charge.

LITIGES :
En cas de litiges, si le Locataire et le Propriétaire ne trouvent pas de solutions à l’amiable, le présent
contrat fera foi devant les tribunaux compétents du lieu de signature de ce contrat.
Le site www.locpassion.fr n’est en aucun cas partie prenante de ce contrat et ne pourra être tenu
responsable, direct ou indirect, d’éventuels litiges relatifs à ce présent contrat.

Fait à …………………….. le …………………………………..
En deux exemplaires, dont un est remis à chacune des deux parties ;

Le Propriétaire :

Le Locataire :

