
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE MATERIEL 
Toute commande implique de la part du client l’acceptation de nos conditions générales de location 
dans leur intégralité. 
 
1. TARIFS : Les prix indiqués sont nets. 
2. MISE A DISPOSITION : 
2.a Le client reconnaît recevoir le matériel en bon état. S’il venait à constater une défectuosité du 
matériel loué, lors du montage, il devrait impérativement en informer le responsable du matériel, du 
loueur. Aucune réclamation ne sera prise en compte au retour du matériel. 
Le matériel ayant été réputé pris en bon état général, le client aura l’obligation de le restituer dans le 
même état, sous peine d’être facturé. 
2.b Le client s’engage à utiliser le matériel loué conformément à sa destination usuelle et à ne rien 
faire ou laisser faire qui puisse le détériorer. Aucune modification ou transformation ne pourront être 
apportées au matériel loué. Pendant toute la durée de location, le client est tenu de protéger le matériel 
loué contre toute dégradation : vandalisme, vol, intempérie……    
2.c Le matériel en location reste la propriété du loueur. Il est insaisissable et incessible. 
3. ASSURANCES : 
3.a Le client est réputé avoir souscrit une assurance utile pour l’organisation de son événement, 
concernant les personnes et le matériel loué. 
3.b Le client est réputé avoir contracté également une assurance contre les dommages, peu importe la 
cause, que pourraient subir tant les tiers que le matériel loué lors de son utilisation, et cela à compter 
de la mise à disposition et jusqu’à la restitution. 
4. SECURITE, UTILISATION : 
4.a Le client devra se conformer aux règles générales de sécurité et plus particulièrement en cas de 
mauvaises conditions météorologique, ne permettant pas l’usage du matériel loué . 
4.b Les barnums devront être montés sur un sol stable (pelouse,….), et devront être arrimés au niveau 
de chaque pied par les plots en béton fournis. 
4.c Le client s’engage à utiliser le matériel de manière conforme (capacité d’accueil….) et d’en 
prendre soin tout au long de la location, y compris pendant le transport. 
5. MONTAGE, DEMONTAGE : 
5.a Le client fait son affaire personnelle du choix du site de montage, de son accès, des autorisations 
préalables, de la fiabilité des sols et la sécurité du sous sol en matière de canalisation, lignes 
électriques etc… Il garantit au loueur qu’il ne sera pas tenu responsable en cas d’incapacité ou de 
problème lors des opérations de montage et démontage. 
6. RETOUR DU MATERIEL : 
6.a Le client devra restituer le matériel propre et sec, aux heures de permanence du comité. 
Si toutefois, le démontage du matériel ne pouvait se faire par un temps sec, le client serait tenu de 
contacter le loueur pour en discuter. 
Un retour de matériel pourra se faire en dehors des permanences, seulement  après  accord du loueur. 
6.b DETERIORATION : Tout matériel détérioré, disparu ou cassé sera facturé en supplément de la 
location, à sa valeur de remise en état ou à neuf. Si le montant de la caution versée ne couvre pas 
l’intégralité des frais, le client s’engage à régler le solde de la facture de remplacement ou de 
réparation, en renonçant au bénéfice de toute discussion ou de recours contre le loueur. 
6.c Le matériel rendu sale ou mouillé entraînera une surfacturation de 60 €. 
6.d Le matériel ne sera considéré comme restitué qu’après avoir fait l’objet d’un inventaire de la part 
du loueur.  
7. LE PAIEMENT : Le solde est à régler lors de l’enlèvement du matériel. 
8. LA CAUTION : La caution est à régler, à part, lors de l’enlèvement du matériel et n’est pas 
encaissée. 
Le loueur se réserve le droit de conserver la caution pendant 1 mois maximum suivant la 
réception du matériel, si la vérification n’a pas pu être effectuée le jour même. Ceci permettant 
une vérification précise du matériel restitué. Si le matériel s’avère être en bon état alors le 
chèque de caution sera détruit (ou les espèces rendues). 
Dans le cas contraire, un justificatif des frais sera envoyé au client. Dès réception, le client aura un 
délai de 15 jours pour effectuer le remboursement. Passé ce délai, la caution sera encaissée.   
 


