
Contrat de location de matériel. 

 
Entre le propriétaire du matériel loué (le loueur) : EURL Groix Services Motoculture     

Kerfuret 56 590 Groix  SIRET n° 799 764 493   téléphone : 09 67 49 01 47 

Et le locataire :  Nom de l’entreprise : Particulier 

Nom de l’utilisateur :  Téléphone :           

Adresse :    56 590 GROIX   

Les Conditions Générales de Location (C.G.L.) sont disponibles sur demande au sein de l’entreprise, consultable  
et téléchargeable sur le site www.groix-services-motoculture.fr  

Il est convenu ce qui suit :  

Le locataire devra impérativement prendre connaissance des C.G.L et se conformer à l’article 12 
(dommages au matériel loué) en souscrivant une assurance couvrant le matériel loué. 

Le locataire devra souscrire personnellement une assurance personnelle RC travaux qui garantisse les 
conséquences de l’utilisation de la mini pelle (exclusion de l’assurance du loueur). 

Article 1 : Description du matériel loué  

Mini pelle KUBOTA U10-3 SL à voie variable de 1100 kg en bon état. 

Horamètre au départ :   Horamètre au retour : 

Observations : 

  

Pour les préconisations d’utilisations, se reporter à la notice d’utilisation fournie avec le matériel. 

Article 2 : Durée de la location 

La location commence dès la prise en charge du bien loué prévue le dimanche 1er janvier 2017 à 8 h 30. 

La location prend fin au retour du bien loué prévue le dimanche 1er janvier 2017 à 17 h 00  

Tout prolongement de la durée convenue ne pourra se faire qu’après accord du loueur. 

Il est précisé que le matériel peut être utilisé au maximum 8 heures par jour, au-delà  un complément de loyer sera 
facturé (toute heure entamée est due). 

Article 3 : Conditions financières 

Le prix de la location se décompose en : 

       228.00 € TTC par jour pour le montant du loyer pour la période ci-dessus définie. 

   24.00  € TTC par godet supplémentaire. 

   52.80 € TTC par heure supplémentaire d’utilisation (toute heure entamée est due). 

   96.00 € TTC pour la notice non restituée. 

   46.20 € TTC minimum pour le nettoyage (au temps passé, base tarif horaire de l’atelier). 

   30.00 € TTC par trajet pour les frais de livraison. 

   21.60 € TTC de forfait de carburant pour un plein non effectué. 

En cas de prolongation de la durée de location avec l’accord du loueur, le tarif en vigueur pour cette nouvelle 
période sera appliqué. 

Dans le cas d’une prolongation de location sans l’accord du loueur, une pénalité de retard pourra être appliquée en 
plus de la période de location supplémentaire. 

Le montant final de la location sera fait et régularisé après restitution du bien loué. 



Article 4 : Dépôt de garantie 

Le montant du dépôt de garantie est de 2000 €, il sera rendu au locataire après constatation du bon état du bien 
loué lors de la restitution. 

Un acompte de 76 € TTC par jour de location sera demandé au locataire pour bloquer définitivement la période de 
réservation du matériel. 

Dans le cas d’éventuels dommages, de non restitution du matériel loué à la date convenue ou de non-paiement de 
la facture de location, le loueur se réserve le droit d’encaisser le dépôt de garantie. 

Article 5 : Utilisation, dommages et responsabilités 

Jusqu’à la restitution du bien loué, le locataire est responsable du matériel loué et s’engage à : 

 Ne pas circuler sur la voie publique. 
 Respecter toutes les règles d’utilisation, prendre soin et veiller à l’intégrité du bien loué. 
 Utiliser le bien personnellement, ne pas le céder, ne pas le sous louer et ne pas le modifier. 
 Être le responsable exclusif et le seul gardien du bien loué. 
 Posséder toutes les habilitations réglementaires pour utiliser ou détenir le bien loué (permis, capacité 

juridique, légale, …). 
 Prendre connaissance de toutes les préconisations et précautions d’utilisation mais aussi de toutes 

les règles de sécurité à mettre en œuvre pour l’utilisation du bien loué. 
 Être le seul responsable de tout dommage corporel ou matériel que le bien loué pourrait occasionner au 

locataire ou à des tiers lors de l’utilisation, de son stockage et de son transport (s’il est réalisé par le locataire).  
 Être titulaire d’une assurance personnelle en responsabilité civile et en dommages qui garantisse les 

conséquences de l’utilisation du bien. 

Pendant la période de location, le loueur est dégagé de toutes responsabilités concernant le bien loué et 
son utilisation. 

Les dommages occasionnés par le locataire seront intégralement à sa charge. 

Le locataire reconnait avoir pris connaissance des indications de fonctionnement expliquées par le loueur et est en 
parfaite connaissance du fonctionnement ainsi que des conditions de sécurité liées à l’utilisation du matériel loué.  

Le montant de la réparation du bien loué ne pourra pas excéder la valeur à neuf (valeur au catalogue) sur la base 
d’un matériel équivalent déduction faite de sa vétusté, seul le loueur décidera de la réparation ou pas. 

Quelles que soient ses réparations éventuelles, le bien loué restera la propriété du loueur. 

En cas de non restitution du bien loué, le locataire sera tenu de payer son remplacement au loueur sur la base 
d’un matériel équivalent à neuf (valeur au catalogue). 

Article 6 : Tribunaux compétents 

En cas de litige, seul le tribunal du siège social du loueur sera retenu pour seul compétent. 

Le locataire reconnait avoir reçu un exemplaire original de ce contrat, déclare en avoir pris connaissance, 
accepter sans restriction toutes les conditions de ce présent contrat et des C.G.L. 

Le transport est effectué par le loueur  ☒  Le locataire    ☐    

L’assurance est souscrite auprès du loueur  ☒        Le locataire a souscrit une assurance personnelle ☐  
 
Prise en charge par le locataire le                   à     h       Réceptionné par le loueur le                     à           h 
 
   
Fait à Groix, le 1er janvier 2017 en 2 exemplaires. 

Nom et signature du locataire       Le loueur.    
Précédé de la mention «Lu et approuvé»  

          


