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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION

INFORMATION GÉNÉRALE
LES PRIX ET RENSEIGNEMENTS PORTÉS SUR LE TARIF LOCATION NE SONT, SAUF STIPULATION
CONTRAIRE, DONNÉS QU’A TITRE INDICATIF ET SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS SANS AVIS
PRÉALABLE
Pour tous matériels rendus non nettoyés, il vous sera facturé :
 Un forfait de 15.00 euros HT
Sauf : Pour les tracteurs, enfouisseurs, engazonneuses
 Un forfait de 28.00 euros HT
Forfait mise en route…………………………………42.00 euros HT
RAPPEL DE CERTAINS POINTS IMPORTANTS DU CONTRAT
1-LOCATION – LIVRAISON
La location est due depuis le jour de la prise en charge par l’utilisateur sur le parc du loueur, jusqu’au jour de son retour en bon
état, sur le même par ou lieu assigné par le loueur, ou jusqu’à la fin de la période nécessaire à sa remise en état ; au cas où cette
dernière s’avèrerait devoir être mise en charge du locataire, après constatation faite comme indiqué au paragraphe ‘RETOUR’ ciaprès.
Elle ne comprend pas les frais de transport, ni les frais de montage ou de démontage, chargement ou déchargement, ni les frais,
pièces et main d’œuvre, entraîné par la remise en état après accident, un mauvais emploi ou entretien. Elle ne comprend pas la
fourniture de carburant, ingrédients qui sont à la charge du locataire, ainsi que les vidanges d’huile, régulières en cours de
location.
2-EMPLOI DU MATÉRIEL
Le loueur se réserve le droit, indépendamment du remboursement des dommages qu’il réclamerait, de visiter son matériel en
travail sur un chantier et d’en demander le retour immédiat dans le cas où il jugerait l’effort demandé trop au-dessus des
possibilités, ou constaterait une usure anormale. L’utilisateur s’interdit absolument pour tout ou partie du matériel : de le céder, de
la donner en gage en nantissement, en sous-location, de l’aliéner, d’en disposer d’une façon quelconque comme de le sous-louer
ou de le prêter à titre gratuit ou même d’échange. Toutes dispositions ainsi prises par l’utilisateur seront nulles de plein droit, au
regard du loueur.
Le locataire s’oblige, si un tiers venait faire valoir par voie d’opposition, saisie, interdiction d’usage ou à quelque titre que ce soit,
des prétentions sur le matériel, à prévenir le loueur de ces faits à toutes fins utiles, par écrit et sans délai, faute de quoi il
deviendrait responsable de tout dommage qui pourrait résulter pour le Loueur du retard ou défaut d’information.
3- CONDUITE
Le locataire s’engage à ne confier le matériel loué qu’à un personnel expérimenté, connaissant parfaitement la conduite de ces
appareils. Il devra, le cas échéant en demander la mise en route par notre personnel et à ses frais. Il engage le matériel sous sa
seule responsabilité, tant au point de vue de son adaptation qu’à celui des accidents qui pourraient survenir du fait de son emploi.
4 – RETOUR
Le locataire doit rendre le matériel en bon état de fonctionnement et de propreté. Au cas où le Loueur aurait à formuler quelques
réserves que ce soit à ce sujet, mention devra en être portée sur le document de réception du matériel, qui sera visé par le locataire
ou son représentant.
A défaut de contestation, sur ces réserves, faite par le locataire dans un délai de 48 heures, ce dernier sera réputé en avoir reconnu
le bien-fondé. Dans le cas contraire, le locataire est tenu de faire connaître dans le même délai, par lettre recommandée, soit qu’il
accepte un examen contradictoire et amiable du matériel, soit qu’il désire recourir à une expertise.
En ce dernier cas, l’expert sera nommé par ordonnance rendue par monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu
du domicile du Loueur, au pied d’une requête présentée par la partie la plus diligente
S’il y a lieu à remise en état du matériel, il sera dressé un devis de réparation qui, en sus du montant de ces dernières, précisera la
durée d’immobilisation nécessaire à leur exécution et le montant de location correspondant.
Le locataire devra en effectuer le règlement sous quinzaine, sauf prorogation qui pourrait être accordée par le loueur.
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Débroussailleuse à roue
CL75 GRILLO

Fendeuse de bûches AMR 12 T

Débroussailleuse autoportée
RABBIT OREC RM88

Engazonneuse YVMO

Motoculteur AGRIA avec brosse Motoculteur AGRIA avec fraise
désherbage
AR 75 cm

Scarificateur KIVA

Souffleur à dos BR 550 STIHL
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Dessoucheuse LASKI F350

Motobineuse fraises 6cv

Herse rotative préparateur gazon
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RINO Delmorino
100 % électrique
Broyeur à fléaux
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GRILLO - FD 2200 D

GRILLO - FD 900

KIOTI – CK 2810
KIOTI – CK 4010
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Enfouisseur de pierre préparateur gazon
DAIRON

Herse rotative préparateur de sol
engazonneuse YVMO

Regarnisseur avec semoir YVMO

Tarière RABAUD
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Broyeur NEGRI 9cm

Broyeur SAELEN 13 cm - essieu

Fendeuse AMR 16 T sur essieu
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Remorque routière 500 kg

Remorque porte engin 3200 kg
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