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PREAMBULE 

 

DEFINITIONS 

 

« Conditions Générales de Location » définissent les prestations associées à la location de tout Véhicule ainsi 

que les options souscrites par le Locataire figurant en annexes et reprises dans les Conditions Particulières de 

Location et comportent un numéro d’identification. 

 

« Conditions Particulières de Location » désignent le Véhicule loué et comportent le numéro d’identification 

des Conditions Générales auxquelles elles sont soumises. 

 

« Conducteurs » désigne le Locataire et/ou les personnes autorisées par le Loueur au départ du Véhicule à 

conduire ce dernier, qui en sont ensemble solidairement responsables.  

 

« Contrat de location » désigne l’ensemble contractuel constitué des Conditions Générales de Location ainsi 

que des Conditions Particulières de Location propres à chaque Véhicule. 

 

« Franchise » désigne la somme non garantie par l’assureur en cas de dommages sans tiers identifié, en 

l’absence de recours contre un tiers identifié ou de dommage imputable au Locataire ou de vol. Dans le cas où le 

Locataire serait impliqué dans plusieurs sinistres pendant la durée de la location, chaque sinistre donnera lieu à 

l’application d’une Franchise selon les modalités définies au Contrat de Location. 

 

« Locataire » désigne le souscripteur du Contrat de location, identifié aux Conditions Particulières de Location.  

 

 « Loueur » désigne la société SARL NOLE SAINT LEONARD AUTOMOBILES, Société à responsabilité limitée au 

capital de 10000€, immatriculée le 10 juillet 2012 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le 

numéro 752 590 364 et dont le siège social est situé 384 Rue Saint-Léonard, 49000 ANGERS, prise en la personne 

de son gérant, Monsieur Pascal BERTHELOT. 

 

« Parties » désigne le Loueur et le Locataire.   

 

« Procès-verbal de livraison » désigne le document établi contradictoirement par le Locataire et le Loueur lors 

du retrait du Véhicule.  

 

« Procès-verbal de restitution » désigne le document établi contradictoirement par le Locataire et le Loueur 

lors de de la restitution du Véhicule.  

 

« Véhicule » désigne le Véhicule de tourisme MINIBUS inférieur à 3,5 tonnes loué, objet du Contrat de location 

et identifié aux Conditions particulières de Location.  
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ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le présent document ainsi que ses éventuelles annexes définissent les Conditions Générales de Location du ou 

des Véhicules loué(s) par le Locataire au Loueur pour une courte durée.  

 

La durée de la location courte durée est entendue comme celle comprise entre une demi-journée minimum 

et 30 (trente) jours maximum. 

 

Les présentes Conditions Générales de Location sont complétées par des Conditions Particulières de Location, 

propres à chaque Véhicule loué. 

 

Toute modification apportée au Contrat de location devra faire l’objet d’un avenant écrit signé par les Parties. 

 

ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR 

 

Les présentes Conditions Générales de Location entrent en vigueur au jour de leur signature. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS PREALABLES A LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LOCATION  

 

Le Locataire doit être majeur.  

 

Le Locataire s’engage à être le conducteur principal du Véhicule mais peut expressément désigner un 

ou des conducteurs additionnels. Cette désignation doit être renseignée au moment de la conclusion 

du Contrat de location. Toutes les personnes désignées au Contrat de location sont solidaires du 

paiement des sommes dues en exécution de ce contrat.  

 

Le Locataire et le(s) conducteur(s) additionnel(s) désigné(s) au Contrat de location doivent être âgés 

d’au moins 23 ans et être titulaire d’un permis de conduire, en cours de validité et correspondant à la 

catégorie du Véhicule loué, depuis au moins 36 mois.  

 

Si le permis présenté est un permis de conduire :  

- Délivré par un Etat membre de l’Espace Economique Européen (c’est-à-dire les Etats membres 

de l’Union européenne, Islande, Liechtenstein et Norvège) : il est valable en France ;  

- Délivré par un Etat extérieur à l’Espace Economique Européen : il devra impérativement 

contenir une photographie et être rédigé en français, ou être accompagné d’une traduction 

officielle ;  

- International : il devra impérativement être accompagné d’un permis de conduire national ;  

 

La détention d’un permis « blanc » ou à validité restreinte, ou d’une déclaration de perte ou de vol 

du permis de conduire n’autorise pas la location du Véhicule.  

 

Le Locataire atteste sur l’honneur de la validité de son permis de conduire ainsi que de l’absence de 

toute mesure de suspension, restriction ou d’annulation de ce dernier.  

 

ARTICLE 4 : PRISE D’EFFET ET DUREE DU CONTRAT DE LOCATION 

 

La location est consentie pour la durée définie aux Conditions Particulières de Location sans qu’elle ne puisse être 

inférieure à une demi-journée et supérieure à 30 (trente) jours maximum. La location prend effet au jour du 

retrait du Véhicule par le Locataire.  

 

Lorsque la durée de la location, telle qu’initialement indiquée dans les Conditions Particulières de Location signées 

par les Parties est atteinte ou telle que prolongée avec accord du Loueur, le Locataire devra restituer le Véhicule 

dans les termes prévus à l’article 14 des présentes.  

 

Dans le cas où le Véhicule n’est pas restitué à temps par le Locataire, le Loueur se réserve le droit de facturer à 

ce dernier le dépassement non autorisé. Le prix de ce dépassement sera alors au moins équivalent à celui d’une 

journée de location, d’une indemnité de retard de restitution et d’une indemnité venant compenser le préjudice 

subi par le Loueur.  
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En aucun cas cette facturation ne donne droit à retard dans la restitution du Véhicule par le Locataire. 

 

Il est rappelé que la non restitution du véhicule dans les conditions ci-dessus visés expose le Locataire à 

d’éventuelles poursuites judiciaires et notamment pénales. 

 

ARTICLE 5 : RESERVATION DU VEHICULE  

 

Afin de procéder à la réservation du Véhicule, le Locataire dispose de 3 (trois) possibilités :  

 

- Soit, par courriel, à l’adresse : saint.leonard.auto@gmail.com en consultant sur internet à l’adresse 

suivante : www.saintleonardautomobiles.fr, rubrique « Nos services », et sous-rubrique « Location 

courte durée », les conditions générales de location ;  

 

- Soit, directement auprès du Garage pendant les heures d’ouverture en fournissant à l’opérateur 

l’ensemble des informations qui lui seront demandées (nom, prénom, adresse postale, adresse 

électronique, dates souhaitées, options choisies, etc.), étant rappelé que les conditions générales de 

location sont disponibles au Garage ;  

 

- Soit, par téléphone au numéro suivant : 02.53.20.78.32 en fournissant à l’opérateur l’ensemble des 

informations qui lui seront demandées (nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, dates 

souhaitées, options choisies, etc.) ;  

 

A réception de la demande du Locataire, le Loueur lui adresse un devis et l’ensemble des documents contractuels 

(Conditions Générales de Location, Conditions Particulières de Location…). Après acceptation et paiement de la 

Location, le loueur envoie au Locataire un message écrit de confirmation.  

 

Le Contrat de location entre les Parties est parfait lorsque le Loueur a fait connaître son accord écrit et définitif à 

la demande du Locataire et que ce dernier a procédé au paiement intégral du montant de la location.  

 

Le Loueur ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable des dommages résultant de la perte ou du 

vol de la confirmation de la réservation envoyée au Locataire ni de l’utilisation de ce document par un tiers. 

 

Le Loueur ne sera pas tenu pour responsable de l’éventuel retard de mise à disposition du Véhicule lorsque ce 

retard a pour origine le fait que les informations transmises par le Locataire sont incomplètes ou inexactes, ce 

que ce dernier accepte expressément. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES   

 

6.1 Prix  

 

Les prix sont exprimés en euros, HT (hors taxes) et TTC (toutes taxes comprises). Ils sont susceptibles d’être 

révisés à tout moment.  

 

Le tarif de base est fonction de la durée de location, et composé d’un forfait kilométrique selon les tarifs en 

vigueur au jour de la conclusion du Contrat de location, tels que communiqués au Locataire préalablement à la 

réservation du Véhicule par ce dernier. Le tarif de base de la location est indiqué dans les Conditions Particulières 

de Location.  

 

Pour pouvoir prendre possession du Véhicule, le Locataire aura dû payer d’avance le prix de la Location et 

effectuer un dépôt de garantie auprès du Loueur dans les conditions prévues à la section 6.3 du présent article.  

 

Le cas échéant, et après restitution du Véhicule, le Loueur se réserve le droit, ce que le Locataire accepte, de 

procéder à un ajustement du prix de la Location en cas de frais supplémentaires à la charge du Locataire. Une 

nouvelle facture est émise par le Loueur, que Locataire s’engage à payer sans délais.  
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6.2 Frais supplémentaires et Prestations annexes  

 

Le Loueur propose divers services additionnels qui ne sont pas inclus dans le prix de la location.  

 

 

Liste des produits/services additionnels 

 

Indemnité pour non-respect du Véhicule non-fumeur 150 € TTC 

Nettoyage du Véhicule en cas de retour dégradé de manière anormale  150 € TTC 

Livraison du Véhicule < 10 kms  20 € TTC 

Livraison du Véhicule >10 km 35 € TTC 

Location d’un jeu de chaînes (forfait pour 7 jours)  30 € TTC 

Franchise : 75€ TTC 

Conducteur additionnel (+ 3 ans de permis et + de 23 ans) 10 € TTC/jour 

Plein de carburant prépayé essence ou diesel (selon volume manquant) 1.70 €/L 

Service de réalimentation en carburant si le plein n’a pas été effectué 10 € TTC 

Prise ou restitution du Véhicule en dehors des horaires < 30 min 

Prise ou restitution du Véhicule en dehors des horaires > 30 min  

20 € TTC 

50 € TTC 

Siège auto pour enfant  

€ Week-end 

€ Semaine 

 

5 € TTC 

35 € TTC 

Remise en état véhicule (carrosserie) Sur devis 

Gilet jaune ou triangle manquant 5 € TTC/élément 

Ethylotest 2 € TTC 

Frais de gestions des amendes et contraventions  10 € TTC/amende 

Prix du km excédentaire 0.20 € TTC 

 

6.3 Dépôt de garantie  

 

Un dépôt de garantie d’un montant de 1200€ TTC (mille deux cent euros toutes taxes comprises) est remis au 

Loueur par le Locataire.  

 

Il est demandé par empreinte de carte bancaire (uniquement Mastercard ou Visa), soit au jour du retrait du 

Véhicule, soit par anticipation. Dans le cas où l’empreinte de carte bancaire est refusée, le Loueur se réserve le 

droit de refuser la location au Locataire et les modalités de l’article 8 des présentes s’appliqueront.  

 

Il peut aussi être remis au Loueur par chèque certifié par la Banque du locataire établi à l’ordre de la SARL NOLE 

ST LEONARD AUTOMOBILES et encaissable dans une banque française, sous condition que le Loueur soit en 

mesure d’effectuer les vérifications nécessaires et disposent de temps imparti.   

 

Le Loueur se réserve le droit d’encaisser tout ou partie de cette somme dans les cas où le Locataire se trouverait 

débiteur du Loueur (notamment coût de la franchise, non restitution d’un ou plusieurs accessoires, kilomètres 

supplémentaires, carburant, jour supplémentaire et services additionnels non réglés avant le départ).  

 

Le Locataire autorise par avance le Loueur à prélever les sommes dues au titre des frais complémentaires sur 

son compte bancaire au moyen de l’autorisation bancaire utilisée pour le dépôt de garantie ou à procéder à 

l’encaissement de son chèque de caution pour régler ces frais. Pour les cas où les sommes restant à la charge du 

Loueur, du fait du Locataire, excèderaient le montant de ce dépôt de garantie, le Locataire devra en acquitter le 

règlement immédiatement ou à défaut de chiffrage immédiat, dès production de tout justificatif, par tout moyen. 

 

Le dépôt de garantie est restitué au Locataire au plus tard dans les 15 (quinze) jours à compter de la restitution 

du véhicule.  
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6.4 Retard de paiement  

 

En cas de non réception du règlement de la facture dans un délai de 48 heures à compter de la date d’exigibilité, 

ou de toute autre somme due au titre du Contrat de location au Loueur sera assorti d’un intérêt de retard égal 

au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente 

majoré de dix (10) points de pourcentage.  

 

Le Loueur pourra également solliciter l’allocation de dommages et intérêts en raison de la résistance du Locataire 

au paiement.  

 

Pour les Contrats de location conclus avec des professionnels et en application de l’article L.441-6 du Code de 

commerce, une indemnité forfaitaire de 40 euros TTC sera en outre réclamée au Locataire au titre des frais de 

recouvrement pour retard de paiement.  

 

Tous frais, honoraires, de quelque nature que ce soit, exposés par le Loueur aux fins de recouvrement de sommes 

qui lui sont dues en vertu du Contrat de location seront à la charge du Locataire.  

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DU CONTRAT DE LOCATION 

 

7.1 Modification du fait du Locataire  

 

Le Locataire a la faculté de modifier sa location sous certaines conditions et sous réserve de l’accord du Loueur.  

 

a) Avant le retrait du véhicule  

 

La demande de modification doit être effectuée par le Locataire soit par courriel à l’adresse suivante : 

saint.leonard.auto@gmail.com, soit par téléphone au 02.53.20.78.32, soit en se rendant directement à l’accueil 

du Garage situé 384 rue Saint Léonard à ANGERS (49) avec l’écrit de confirmation de réservation. 

 

Dans la mesure du possible, le Loueur s’efforce de satisfaire les demandes de modification formulées par le 

Locataire avant la prise en charge du Véhicule. 

 

Si la demande de modification porte sur la prolongation de la durée de la location et/ou sur l’ajout d’options, le 

Loueur facture au Locataire les sommes complémentaires conformément aux conditions financières du Loueur. 

 

Si la demande de modification porte sur la diminution de la durée de la location et/ou sur l’annulation d’une ou 

plusieurs options souscrites, la modification est traitée selon les dispositions des présentes conditions relatives à 

l’annulation.  

 

Dans tous les cas, les modifications demandées par le Locataire doivent être confirmées par écrit et expressément 

par le Loueur. Si ce n’est pas le cas, seule la confirmation de la réservation initiale fait foi. 

 

Le refus par le Locataire des nouvelles conditions financières qui lui sont proposées sera considéré comme une 

annulation dont les modalités sont prévues à l’article 8 des présentes Conditions Générales de Location.  

 

b) Pendant la période de location (après retrait du Véhicule)  

 

Les demandes de modification formulées pendant la période de la location ne peuvent porter que sur la 

prolongation de la durée de la location, telle que définie dans les Conditions Particulières de Location. 

 

La demande doit être effectuée par le Locataire soit par courriel à l’adresse suivante : 

saint.leonard.auto@gmail.com, soit par téléphone au 02.53.20.78.32, soit en se rendant directement à l’accueil 

du Garage situé 384 rue Saint Léonard à ANGERS (49) avec l’écrit de confirmation de réservation. 

 

Cette demande ne sera considérée comme acceptée par le Loueur qu’après envoi au Locataire d’une confirmation 

écrite et non équivoque de modification de commande. Si ce n’est pas le cas, seule la confirmation de réservation 

initiale fait foi.  
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Il est précisé que dans l’hypothèse où le Locataire procéderait à la restitution anticipée du Véhicule (correspondant 

à une diminution de la durée de location), il ne pourra prétendre à aucun remboursement que ce soit, ce qu’il 

reconnait et accepte expressément. 

 

7.2 Modification du fait du Loueur 

 

Dans l’hypothèse où le Loueur est amené à modifier la réservation faite par le Locataire avant le retrait du 

véhicule, le Loueur s’engage à en informer immédiatement le Locataire.  

 

Il procède alors à un ajustement de prix de la location, si toutefois le Locataire entend maintenir sa location. A 

défaut d’accord entre les parties, le contrat de location est annulé, et les sommes versées sont restituées sans 

délai au locataire. 

  

ARTICLE 8 : ANNULATION DU CONTRAT DE LOCATION  

 

8.1 Annulation du fait du Locataire  

 

Le Locataire a la faculté d’annuler sa location avant le retrait du Véhicule sous certaines conditions.  

 

La demande d’annulation doit être effectuée par le Locataire soit par courriel à l’adresse suivante : 

saint.leonard.auto@gmail.com, soit par téléphone au 02.53.20.78.32 auquel cas une demande écrite devra être 

fournie au Loueur, soit en se rendant directement à l’accueil du Garage situé 384 rue Saint Léonard à ANGERS 

(49) avec l’écrit de confirmation de réservation. 

 

Toute annulation de la location du fait du Locataire entraine l’exigibilité immédiate, à titre de dédit, des frais 

suivants :  

 

- Plus de 10 jours avant le retrait du Véhicule : restitution intégrale du prix total de la réservation ;  

 

- Entre 10 jours et 4 jours avant le retrait du Véhicule : 50% du prix total de la réservation ;  

 

- Moins de 4 jours avant le retrait du Véhicule : 100% du prix total de la réservation ;   

 

La non-présentation du Locataire le jour du retrait du Véhicule entraine l’exigibilité du prix total de la réservation 

par le Loueur.  

 

Il est rappelé que toute journée de location non consommée par le Locataire de son propre fait n’est jamais 

remboursée lorsqu’elle a été souscrite.  

 

8.2 Annulation du fait du Loueur  

 

Dans le cas où le Loueur est amené à annuler la réservation effectuée par le Locataire, le Locataire se voit 

proposer la même location sur une autre date. En cas de refus du Locataire, celui-ci peut obtenir le 

remboursement immédiat de toutes les sommes déjà versées au Loueur. Si cette annulation est due à un cas de 

force majeure (tel que décrit à l’article 16 des présentes), le Locataire ne peut prétendre à aucune indemnité. 

 

ARTICLE 9 : RETRAIT DU VEHICULE  

 

9.1 Date et lieu de retrait du véhicule  

 

La date de retrait du Véhicule est celle figurant sur la confirmation de la réservation émanant du Loueur. La mise 

à disposition du Véhicule est effectuée dans les locaux du Loueur, à l’adresse du garage, sauf accord écrit et 

expresse du Loueur, du Lundi au vendredi entre 8h00 et 18h00 et le samedi, de 9h à 12h00 (sauf fermetures 

exceptionnelles). 
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9.2 Retrait du véhicule  

 

Le retrait du Véhicule par le Locataire donne lieu à un Procès-verbal de retrait complété et signé par les parties 

attestant de la réception par le Locataire du Véhicule en bon état d’usage et d’entretien et apte au fonctionnement. 

 

Un kit de sécurité (triangles + gilets) est mis à disposition du Locataire pendant la location. En cas de constatation 

de l’absence de ce kit, il appartient au Locataire de le réclamer au Loueur avant le retrait du Véhicule. En cas de 

non restitution de ce kit au retour du Véhicule, des frais seront facturés au Locataire.  

 

En cas de réserves éventuelles sur l’état du Véhicule, celles-ci devront être impérativement constatées par écrit, 

contradictoirement par le Loueur et par le Locataire. A défaut, le Locataire ne pourra pas s’en prévaloir au moment 

de la restitution du Véhicule. Le fait pour le Locataire de retirer le Véhicule (correspondant à la remise des clés 

du Véhicule par le Loueur au Locataire, dont la date et l’heure seront précisées sur le Procès-Verbal de Retrait) 

entraine systématiquement le transfert de la garde juridique du Véhicule. 

 

Dans le cas où le Locataire viendrait à retirer le Véhicule sans signer les Conditions Particulières de Location ou 

le Procès-verbal de retrait du Véhicule : 

 

- Le Véhicule sera considéré comme conforme à la confirmation de la réservation réalisée par le Loueur, 

le Locataire ne pouvant plus évoquer ultérieurement la non-conformité du Véhicule pour remettre en 

cause tout ou partie du Contrat de location. 

- Les informations précisées sur le Procès-Verbal de Retrait, notamment la date et l’heure de remise des 

clés, seront réputées vraies ; 

  

Dans l’hypothèse où le retrait du véhicule sans présence physique d’un représentant du Loueur aurait été 

expressément accordé par le Loueur, le Locataire accepte sans réserve le Procès-verbal de retrait qui lui aura été 

remis par courriel au format PDF.  

 

9.3 Pièces à fournir/produire 

 

Au jour du retrait du véhicule, le Locataire et le(s) conducteur(s) additionnel(s) désigné(s) au Contrat de location 

devront présenter au loueur les documents suivants :  

 

- Une pièce d’identité (Carte nationale d’identité ou Passeport) en cours de validité ;  

- Un permis de conduire, en cours de validité ;   

- Une carte bancaire en cours de validité tant à la date de la conclusion du Contrat de location qu’à celle 

du retour effectif du Véhicule au Loueur ou un chèque certifié par la Banque ;  

- Si le Locataire est une personne morale : un extrait K-bis de moins d’un mois, un pouvoir du mandataire 

social accompagné d’un bon de commande et de la copie de sa pièce d’identité ;  

 

Le défaut de présentation de l’un de ces documents sera considéré comme une annulation de la réservation du 

fait du Locataire, entraînant les conséquences rappelées à l’article 8, section 8.1 des présentes Conditions 

Générales de Location. 

 

ARTICLE 10 : UTILISATION DU VEHICULE  

 

10.1 Conducteurs du véhicule  

 

Le Locataire est réputé être le Conducteur principal du Véhicule. 

 

Seul le Conducteur principal ou les Conducteurs désignés dans les Conditions Particulières de Location sont 

autorisés à conduire le Véhicule.  

 

En cas de dommages causés au Véhicule lors de sa conduite par un conducteur non indiqué dans les Conditions 

Particulières de Location, il appartiendra au Locataire d’indemniser le Loueur de l’intégralité des dommages 

imputables audit conducteur subit par le Loueur (notamment, les dommages subis par le Véhicule, augmenté des 

frais et coûts liés à l’immobilisation du Véhicule). 
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Le Locataire et le(s) Conducteur(s) additionnel(s) sont solidaires du règlement de la Location.  

 

10.2 Territorialité  

 

Le Locataire s’engage à ne pas utiliser le Véhicule en dehors de la France Métropolitaine et des pays 

mentionnés sur la carte verte dont la lettre indicative n’a pas été rayée sans l’accord préalable écrit 

du Loueur.  

 

En cas  de dommages causés au Véhicule lors son utilisation à l’étranger sans l’accord préalable du Loueur, il 

appartiendra au Locataire d’indemniser le Loueur de l’intégralité des dommages subis par le Véhicule ou de 

l’indemnité au titre du vol du Véhicule, dans la limite de sa valeur vénale (augmenté des frais et coûts liés à 

l’immobilisation et au rapatriement du Véhicule).  

 

10.3 Propreté du Véhicule  

 

Il est interdit de fumer dans le Véhicule. Le non-respect de cette interdiction entraine la facturation d’une 

indemnité comme précisé au Contrat de location.  

 

Le locataire s’engage à maintenir la propreté à l’intérieur du Véhicule. Si un nettoyage approfondi du Véhicule est 

nécessaire au retour de ce dernier par le Loueur (ou un tiers mandaté par ce dernier), celui-ci sera facturé au 

Locataire.  

 

10.4 Conduite et entretien du véhicule  

 

a) Règles d’entretien du Véhicule  

Le Locataire (ou le Conducteur) reconnait avoir reçu du Loueur, les manuels et/ou guides émanant du 

constructeur du Véhicule et relatifs à l’utilisation et à l’entretien du Véhicule. Il s’engage à se conformer aux 

normes y étant prescrites. A ce titre, il appartient au Locataire de respecter tout signal émis par les voyants 

d’alerte apparaissant sur le tableau de bord du Véhicule et prendre le cas échéant, toutes les mesures de 

protection nécessaire, et en tout état de cause d’en informer au plus tôt le Loueur, sauf à devoir assumer les 

conséquences financières du retard de délivrance de l’information.  

 

Le Locataire (ou le Conducteur) s’engage également à effectuer les contrôles d’usage du Véhicule (pression des 

pneus, niveaux d’huile et de liquide de refroidissement, etc.) tous les 1000 kms.  

 

Toute modification du Véhicule ou toute intervention mécanique effectuée sur lui est interdite sans l’autorisation 

préalable et écrite du Loueur. A défaut de respect de cette règle, le Locataire s’expose au risque de supporter les 

coûts dument justifiés de restauration du Véhicule dans le même état que celui dans lequel il en a pris possession.  

 

b) Restrictions à l’usage du Véhicule  

Le Locataire et le(s) conducteur(s) désigné(s) s’engagent à utiliser le Véhicule avec soin et de manière prudente 

et de manière non exhaustive, à ne conduire que sur des voies propres à la circulation du Véhicule, à ne participer 

à aucune course, rallye, essai, préparation, ni aucune compétition de quelque nature que ce soit, à ne pas l’utiliser 

à des fins illicites ou immorales ou non prévues par le constructeur, à ne pas l’utiliser pour pousser, tirer ou 

remorquer un autre véhicule, à ne pas conduire sous l’emprise d’un état alcoolique, de drogues ou sous l’effet 

d’éléments absorbés qui modifient les réflexes indispensables à la conduite, à ne pas effectuer de transport de 

personnes ou de marchandises à titre onéreux, à ne pas l’utiliser en surcharge du poids maximal autorisé sur la 

carte grise, à ne pas l’utiliser pour des leçons de conduite, à l’utiliser conformément au Code de la route, aux 

règlements des douanes et de façon générale aux dispositions légales et règlementaires, à ne transporter que 

des marchandises conformes à l’usage auquel le Véhicule est destiné, à ne pas charger de matières susceptibles 

de détériorer le Véhicule (exemple : matières inflammables, explosifs, produits radioactifs…). 

 

L’usage non conforme du Véhicule par le Locataire est susceptible d’entrainer la déchéance du droit 

aux garanties telle que prévue à l’article 13.2 des présentes Conditions Générales de Location.  
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D’une manière générale, le Locataire (ou le Conducteur) s’interdit de se dessaisir, de quelque façon que ce soit, 

du Véhicule.  

 

ARTICLE 11 : INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE  

 

En vertu de l’article L.121-2 du Code de la route, le conducteur du Véhicule est personnellement responsable de 

toutes les amendes et contraventions relatives aux infractions et violations du code de la route applicable en 

Europe (infractions au stationnement, acquittement des péages, etc.). Les contraventions seront directement 

payées aux autorités locales par le conducteur du Véhicule. A défaut de paiement direct et immédiat, et, dans 

l’hypothèse où le Loueur recevrait une notification d’amende majorée, il communiquera aux autorités 

compétentes, l’identité et les coordonnées du Locataire. 

 

Par ailleurs, le Locataire sera redevable envers le Loueur de la somme forfaitaire de 10 euros TTC (dix euros 

toutes taxes comprises) par contravention, à titre de frais de gestion conformément à la section 6.2 de l’article 6 

des présentes Conditions Générales de Location.  

 

ARTICLE 12 : OBLIGATIONS DU LOCATAIRE EN CAS DE SINISTRE  

  

12.1 Immobilisation, panne, assistance 

 

En  cas de panne mécanique ou d’accident survenant au cours de la location et immobilisant le Véhicule, le 

Locataire bénéficie d’un service d’assistance agréé par le Loueur, inclus dans le prix de la location.  

 

Ce service d’assistance est réservé au conducteur principal et conducteur(s) additionnel(s) désigné au Contrat de 

location.  

 

Le Locataire s’engage à avoir uniquement recours à ce service d’assistance et s’interdit de prendre une quelconque 

initiative, ou de mandater un tiers (ex. un autre garage ou un autre service d’assistance et/ou de réparation) 

quant à des réparations/transformations éventuelles sur le Véhicule, sans l’autorisation préalable écrite du 

Loueur.  

 

12.2  Responsabilité en cas de sinistre, de vol ou d’accident   

Le Locataire est responsable du Véhicule, dont il a la garde. A ce titre, il doit fait preuve de prudence et de 

vigilance. Il ne doit notamment pas laisser le Véhicule déverrouillé sans surveillance ou avec les clés sur le contact. 

A défaut, le Locataire pourra se voir réclamer par l’assureur une indemnité égale au préjudice subi par l’assureur 

du fait du non-respect des formalités mises à sa charge.  

 
En cas de vol du Véhicule loué ou de ses équipements ou accessoires, ou en cas de dégradations à quelque titre 
que ce soit, le Locataire ou le(s) conducteur(s) autorisé(s) aux Conditions Particulières de Location sont tenus, 
dès qu’ils ont connaissance des faits de :  

- Déclarer immédiatement la disparition du Véhicule ou les dommages aux autorités de police ou de 

gendarmerie : cette déclaration doit être accompagnée d’un dépôt de plainte ;  

- Prévenir immédiatement le Loueur ;  

- Faire parvenir au Loueur dans les 48 heures à compter de la découverte du vol du Véhicule ou des 

dégradations, le récépissé du dépôt de plainte remis par les autorités ;  

En cas d’accident, le Locataire doit :  
- Procéder à un constat amiable spécifiant les circonstances détaillées de l’accident, le faire contresigner 

par les tiers impliqués dans l’accident en précisant les coordonnées des témoins éventuels ;  

- Informer le Loueur dans les 24 heures ;  

- Transmettre au Loueur dans les 5 jours ouvrés, soit en mains propres dans les locaux du Loueur, soit 

par lettre recommandée avec avis de réception, les documents relatifs au sinistre, en en conservant une 

copie ;   

En cas de sinistre responsable ou à torts partagés, une franchise forfaitaire sera toujours demandée au Locataire 
et cela, même si le Véhicule de location ne présente aucun dommage apparent.  
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Si de mauvaise foi, le Locataire utilise des documents inexacts comme justificatifs, use de moyens frauduleux ou 

fait des déclarations inexactes ou incomplètes, les garanties d’assurance ne seront pas acquises. Le Locataire 

sera tenu de rembourser à l’assureur les sommes versées indûment par celui-ci.  

L’assureur et le Loueur se réservent le droit d’exercer des poursuites judiciaires, notamment devant les 

juridictions pénales.  

 

ARTICLE 13 : ASSURANCES ATTACHEES A LA LOCATION DU VEHICULE 

 

En vertu du Contrat de location, le Locataire est assuré au titre du Contrat d’assurance pris par le Loueur auprès 

de la compagnie AXA, constitué des conditions générales n°660105D, des annexes n°660107A et n°660106C, et 

des conditions particulières n°0000006177192404 en date du 27 janvier 2020.  

 

Ce contrat d’assurance est consultable dans les locaux du Loueur et est synthétisé, sous toutes réserves, ci-

après. 

 

13.1 Garanties d’assurance inclues dans le tarif de base  

 

En vertu du Contrat de location, le Locataire bénéficie d’une part, d’une assurance couvrant la responsabilité civile 

du Locataire et des conducteurs désignés au contrat ainsi que d’une assurance sécurité du conducteur et d’autre 

part, de garanties couvrant une partie des dommages subis par le Véhicule loué.  

 

a) Garantie responsabilité civile automobile  

Le Locataire et les conducteurs désignés au contrat bénéficient, pendant la durée de la période de location, d’une 

assurance couvrant les dommages matériels et/ou corporels subis par des tiers à l’occasion d’un accident dans 

lequel le Véhicule assuré serait impliqué.  

 

Elle ne garantit pas, notamment :  

- Les dommages subis par le Conducteur du Véhicule (en cas d’accident notamment) ;  

- Les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol du Véhicule assuré ;  

- Les dommages causés au Véhicule loué, les dommages causés aux marchandises, objets et animaux 

transportés dans le Véhicule loué ;  

 

b) Garantie sécurité du conducteur 

Le Locataire et les conducteurs désignés au contrat bénéficient d’une garantie d’indemnisation à la suite d’un 
accident corporel de la circulation routière dont ils seraient victimes en tant que conducteur du Véhicule assuré. 
 
Le préjudice des personnes assurées est calculé selon les règles du droit commun français, sous déduction des 
prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs. Les prestations indemnitaires sont celles versées par les 
tiers énumérés à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des 
victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. 
 
Le préjudice indemnisé comprend notamment : 

- En cas de blessures : 

o les Dépenses de Santé Actuelles (DSA) et les Dépenses de Santé Futures (DSF) ;  

o les Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) ; 

o le Déficit Fonctionnel Permanent (DFP), et le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) ; 

o le coût de l’assistance d’une tierce personne (TP) ; 

o les Souffrances Endurées (SE) ;  

o le Préjudice Esthétique Permanent (PEP) ; 

o le Préjudice d’Agrément (PA) ; 

- En cas de décès : 

o les Pertes de Revenus des ayants droit (PR) consécutives au décès du conducteur, que ce décès 

survienne immédiatement ou dans un délai d’un an, des suites de l’accident garanti ; 

o le Préjudice d’Affection (PAF) et éventuellement le Préjudice d’accompagnement du défunt ;  

o les frais d’obsèques (FO) ;  
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Le Locataire, et les cas échéant les conducteurs additionnels mentionnés au contrat, s’engagent à apporter la 
preuve du montant exact des prestations indemnitaires versées par les tiers payeurs afin que l’assureur puisse 
calculer l’indemnité résultant de la garantie.  
 
La Garantie sécurité du conducteur ne couvre toutefois pas les préjudices subis lorsque le 
conducteur :  

- Conduit sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants (article L.235-

1 du Code de la route) et que cet état est en relation de causalité avec l’accident ; 

- Se trouve au moment du sinistre sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par la 

réglementation en vigueur, et cet état est en relation de causalité avec l’accident ;  

- Refuse de se soumettre aux vérifications après l’accident (article L.234-8 du Code de la 

route) ;  

- Cause ou provoque l’accident de son fait intentionnel ou du fait de son suicide ;  

- N’est pas titulaire du permis de conduire ou du certificat d’aptitude à la conduite exigé par la 

règlementation ; 

 

c) Garantie Dommages accidentels au Véhicule loué 

Le Locataire est garanti pour les dommages consécutifs à un accident à condition qu’aient été 
respectées les obligations figurant à l’article 12 des présentes Conditions Générales de Location, à 
l’exclusion du montant de la franchise forfaitaire de 1200€ (mille deux cents euros), qui reste à la 
charge du Locataire.  
 
La garantie Dommages au Véhicule loué couvre les dommages matériels subis par le Véhicule résultant :  

- D’une collision avec un ou plusieurs autres véhicules ; 

- D’un choc contre un corps fixe ou mobile ;  

- De son versement sans collision préalable ;  

- D’un acte de vandalisme ;  

- De l’un des événements suivants : avalanche, chute de neige ou de pierres, éruption volcanique, 

glissement ou affaissement de terrain, inondation, immersion, tremblement de terre, raz-de-marée, sauf 

s’ils entrent dans le cadre des catastrophes naturelles ;  

La garantie s’applique également lorsque le véhicule assuré est endommagé : 
- Lors d’une opération de dépannage, alors qu’il est remorqué ou transporté, à la condition que le nombre 

de véhicules remorqués ou transportés ne soit pas supérieur à 2 ;  

- Lors d’une opération occasionnelle de transport à la condition qu’elle soit limitée à un seul véhicule et 

qu’elle soit faite à titre gratuit dans le cadre des activités assurées, en cas de transport du véhicule par 

voie aérienne, maritime ou fluviale, dans ce cas la garantie ne s’applique qu’en cas de destruction totale ;  

Toutefois, la Garantie Dommages accidentels au Véhicule loué ne couvre pas les risques et dommages 
suivants :  
 

- Les dommages subis par les pneumatiques sauf si ces dommages sont la conséquence d’un 

accident affectant d’autres parties du véhicule ;  

- Les dommages subis à l’occasion d’une mise en fourrière depuis son enlèvement jusqu’à sa 

restitution ; 

- Les dommages subis par les fournitures, matériels et matériaux utilisés pour la réalisation 

des travaux ; 

- Les dommages subis par les véhicules : 

o à l’occasion de leur utilisation sur tous circuits, 

o en cours de transport dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, 

o quand ils sont utilisés comme outils par les matériels agricoles et automoteurs 

forestiers et par les matériels de travaux et les engins de chantiers ;  

 

d) Garantie vol du Véhicule  

Le Locataire est également garanti contre la disparition, la dépossession et les dommages subis par le Véhicule 
à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol de ce Véhicule, ainsi que les éléments volés indépendamment de 
celui-ci s’ils entrent dans la définition du véhicule assuré, à l’exclusion du montant de la franchise forfaitaire 
de 1200€ qui reste à la charge du Locataire.   
 



CONDITIONS GENERALES SARL NOLE ST LEONARD AUTOMOBILES 
CONTRAT DE RESERVATION ET DE LOCATION COURTE DUREE  

DE MINIBUS 9 PLACES    
 

 

 

12 

 

 

Cette garantie ne s’applique que si toutes les mesures de prévention et les moyens de protection, 
prévus à l’article 12 des présentes Conditions Générales de Location ont été respectés et utilisés.  
 
Dans tous les cas, il  appartient au Locataire d’apporter la preuve, par tous les moyens, des 
circonstances dûment établies du vol ou de la tentative de vol ou de la dépossession. Si les clefs se 
trouvaient sur ou à l’intérieur du véhicule, l’indemnisation de l’assuré sera limitée à 70 % du montant 
des dommages (sauf cas d’agression). 
 
 

e) Garantie incendie, explosion, grêle, tempête  

Le Locataire est garanti pour les dommages matériels consécutifs à un incendie, une explosion, une implosion, 
une action de la grêle ou une tempête à l’exclusion du montant de la franchise forfaitaire de 1200€ qui 
reste à sa charge.  
 

f) Garantie bris de glace  

Le Locataire est également garanti, quelle qu’en soit la cause, du bris de glaces, éléments en verre, 
glace ou verre organique du Véhicule, à l’exclusion, en cas de remplacement (et non de réparation) 
du montant de la franchise équivalent à 20% du montant du dommage.  
 
La Garantie bris de glace ne couvre toutefois pas les dommages suivants : 

- Les bris survenus aux cours de montage, démontage ou déplacement des éléments suivants : 

pare-brise, vitre arrière, glaces latérales, glaces des portières, blocs optiques avant 

incorporés ou non des feux de route, des feux de croisement et des feux antibrouillard, glaces 

de toit ;  

- L’ensemble des feux arrière ;  

- Tout autre élément en verre, glace ou verre organique existant dans ou sur le véhicule 

assuré ;  

 

g) Garantie catastrophe naturelle   

Le Locataire est garanti pour les dommages consécutifs à une catastrophe naturelle à condition qu’un arrêté 
interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle ait été publié au Journal officiel de la République 
française et à l’exclusion du montant de la franchise de 380€ qui reste à la charge du Locataire.  
 
 

h) Garantie accessoires, effets, bagages  

Le Locataire est également garanti, lorsqu’ils sont contenus dans le Véhicule assuré, de la disparition ou des 
dommages subis par les accessoires, les bagages et les effets personnels, à l’exclusion du montant de la 
franchise de 250€ qui reste à la charge du Locataire.  
 
La garantie s’applique à condition que la disparition ou les dommages surviennent lors d’un 
événement garanti en dommages accidentels, incendie, explosion, grêle, tempête, ou vol et que la 
garantie soit acquise au véhicule assuré pour cet événement. 
 
La Garantie accessoires, effets, bagages ne couvre toutefois pas :  
 

- Les dommages subis : 

o par les appareils destinés à l’émission ou à la réception de sons et/ou d’images fixés 

au Véhicule, lorsque ces dommages ne sont pas la conséquence d’un accident 

atteignant ce véhicule ;  

- La disparition : 

o des accessoires extérieurs s’ils ne sont pas volés en même temps que le véhicule, dès 

lors que le vol survient à l’extérieur des locaux professionnels entièrement clos et 

couverts ; 

- La disparition ou les dommages subis par : 

o les espèces, valeurs, bijoux, montres, métaux et objets précieux, fourrures ;  

o les téléphones portables, smartphones, montres connectées, liseuses, appareils 

photos, caméras, caméscopes, magnétophones, postes de radio, téléviseurs, 

magnétoscopes, GPS ou matériels informatiques non fixés au Véhicule ;  
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13.2 Déchéance des garanties  

 

Le bénéfice de tout ou partie des garanties et assurances peut être retiré au Locataire, qui s’expose 

dans ce cas au recours des assureurs et du Loueur, notamment dans les cas suivants :  

- Fausse déclaration du Locataire et/ou des conducteurs additionnels mentionnés au Contrat 

de location concernant leur identité ou la validité de leur permis de conduire ;  

- Défaut de remise, dans les délais énoncés aux présentes Conditions Générales de Location, 

selon les cas, du constat amiable ou de la déclaration de vol, des clefs originales et des 

documents du Véhicule suite à un vol ;  

- Dégradation volontaire sur et dans le véhicule loué ;  

- Utilisation du Véhicule hors du territoire métropolitain sans autorisation du Loueur ;  

- Utilisation du Véhicule après la date de retour sans autorisation expresse de la part du 

Loueur ;  

- Conduite sous l’emprise d’alcool ou d’autre substance susceptible d’affecter la conduite ;  

- Conduite par d’autres conducteurs que ceux expressément désignés au contrat ;  

- Transport de personnes, d’animaux ou de biens en surcharge par rapport à la charge 

maximale autorisée ;  

- Utilisation du Véhicule pour des compétitions automobiles ou pour l’apprentissage de la 

conduite ;  

- Sous location du Véhicule ;   

- Transport à titre onéreux de biens, de personnes ou d’animaux ;    

Dans les cas d’exclusion ou de déchéance de l’assurance, le Locataire sera seul responsable de 
l’intégralité des dommages ou pertes du Véhicule ou de l’un de ses éléments, et indemnisera le Loueur 
de l’intégralité des dégâts majorés des frais d’immobilisation et des pertes d’exploitation, calculés 
sur la base du tarif de location journalier. 
 

ARTICLE 14 : RESTITUTION DU VEHICULE  

 

14.1 Date, heure et lieu de restitution du Véhicule   

 

Le Locataire devra restituer au Loueur le Véhicule avec tous les équipements, accessoires, et documents précisés 

dans le Contrat de location, exclusivement dans les locaux de ce dernier, au plus tard à la date et à l’heure 

indiquées dans le Contrat de location, et dans tous les cas pendant les heures d’ouverture des locaux du Loueur, 

à savoir de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi et de 9h à 12h00 le samedi matin.  

 

Dans le cas d’un retour en dehors des heures d’ouverture des locaux du Loueur, le Locataire s’expose au paiement 

d’une indemnité dont les modalités sont prévues à la section 6.2 de l’article 6 des présentes Conditions Générales 

de Location. 

 

Une tolérance d’une demi-heure est tolérée au terme de la location étant précisé qu’en cas de retard, le Locataire 

s’engage à en informer immédiatement le Loueur. Dans le cas où le Véhicule est restitué au-delà de cette 

tolérance, le Loueur se réserve le droit de facturer à ce dernier le dépassement non autorisé. Le prix de ce 

dépassement sera alors au moins équivalent à celui d’une journée de location, d’une indemnité de retard de 

restitution et d’une indemnité venant compenser le préjudice subi par le Loueur.  

 

A défaut de restitution durant les heures d’ouverture, le Locataire reste responsable de tout vol ou dommage 

causé ou subi par le Véhicule jusqu’à la restitution opérée aux conditions énoncées ci-après, ainsi que du paiement 

du dépassement de l’heure de retour convenue, stipulée dans le Contrat de location.  

 

14.2 Contrôle de l’état du Véhicule  

 

Le Véhicule doit être restitué dans l’état où il se trouvait au moment de sa prise en charge par le Locataire. Il 

sera réalisé un contrôle contradictoire de l’état apparent du Véhicule, et une comparaison à celui dressé au retrait 

du Véhicule, au départ de la location. Il sera signé par les deux Parties.  

 

Si l’état apparent du Véhicule au retour diffère de celui établit au moment de la prise en charge, le Loueur 

facturera au Locataire les dégâts constatés. 
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Si le Locataire ne souhaite pas (ou ne peut pas, dans le cas d’un « retour à l’aveugle » du véhicule par exemple) 

réaliser ce contrôle contradictoirement, alors il appartiendra au Loueur de l’effectuer seul ; le Locataire acceptant 

en conséquence les constatations opérées par le Loueur ainsi que la facturation qui pourrait en découler. 

 

En cas de contestation sur l’état dans lequel est remis le Véhicule, le Loueur pourra désigner un expert automobile 

agrée par les compagnies d’assurance, à des fins d’examen du Véhicule et d’établissement d’un rapport descriptif 

et estimatif. Les frais de mission de l’expert sont à la charge du Loueur, qui pourra se retourner contre le Locataire 

s’il est conclu que le dommage est lié à un manquement de ce dernier.  

 

En cas de contestation, le Locataire pourra également recourir à un expert agréé auprès des compagnies 

d’assurance de son choix, et à ses frais.  

 

14.3 Equipements et accessoires  

 

Conformément aux stipulations contenues en article 5.03, le Loueur facture au Locataire, à titre de pénalité, tout 

équipement ou accessoire cassé, perdu et/ou non remplacé, selon le barème en vigueur, établi par le Loueur et 

disponible sur simple demande, susceptible d’être mis à jour à tout moment.  

 

Les éléments non affichés sur ledit barème, seront facturés à valeur réel (selon facture fournisseur) + 10 (dix) 

euros. 

 

14.4 Carburant  

 

Sauf stipulation contraire, le Véhicule est mis à la disposition du Locataire avec le plein de carburant. Il devra 

donc être restitué avec le plein de carburant, justificatif d’achat à l’appui. A défaut, le Loueur facturera au 

Locataire le prix du carburant manquant, au tarif en vigueur au jour de la restitution, augmenté d’un montant 

forfaitaire de 10,00 € TTC (dix euros toutes taxes comprises) correspondant aux prestations liées au remplissage 

du réservoir effectué par le Loueur.  

 

Afin d’établir le coût du carburant manquant, le Loueur évaluera le carburant consommé pendant la location en 

se fiant à la jauge et le rapportera à la capacité du réservoir du Véhicule (suivant les données du constructeur 

automobile). 

 

14.5 Restitution des documents de bords du Véhicule  

 

Le Locataire devra restituer au Loueur l’ensemble des documents mis à sa disposition au moment du retrait du 

Véhicule (carte grise, carte verte d’assurance, manuels d’entretien, etc.).  

 

A défaut de restitution et/ou en cas de non remplacement desdits documents, le Loueur sera en droit de facturer 

au Locataire, un forfait de 40,00 € TTC (quarante euros toutes taxes comprises) aux fins d’obtention des 

duplicatas et/ou documents de remplacement. 

 

14.6 Kilométrage 

 

Lors de la restitution du véhicule, il sera procédé à un relevé du compteur kilométrique du Véhicule, lequel sera 

ensuite comparé à celui relevé au moment du retrait du Véhicule et consigné dans les Conditions Particulières de 

Location. En cas de dépassement du forfait kilométrique, le Loueur facturera le Locataire sur la base de 0,20 € 

TTC (vingt centimes d’euros toutes taxes comprises) par kilomètre supplémentaire. 

 

Dans le cas où il serait constaté un dysfonctionnement du compteur kilométrique du Véhicule, imputable aux 

agissements frauduleux du Locataire, le Loueur facturera le Locataire sur la base de 400 (quatre cent) kilomètres 

par jour. 

 

ARTICLE 15 : FORCE MAJEURE  

 

Le Loueur se réserve le droit d’annuler, sans préjudice financier pour lui, toute réservation si des événements de 

force majeure ou de cas fortuits l’y contraignait, tels que, et sans que cette liste soit exhaustive : grève, incendie, 
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dégâts des eaux, impossibilité d’accès, décisions émanant d’autorités, cyclone, tempête tropicale, véhicule 

accidenté ou en panne, etc. 

 

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DU LOUEUR   

 

Le Loueur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable envers le Locataire ou le Conducteur en cas de 

perte ou de dommages causés aux biens personnels laissés à bord du Véhicule pendant la durée du Contrat de 

location. 

 

Le Loueur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels dommages ou vol occasionnés sur le 

véhicule personnel du Locataire garé sur le parking du Loueur durant la durée de son séjour. 

 

ARTICLE 17 : STIPULATIONS DIVERSES 

 

17.1 Clause de recours à la Médiation de la Consommation 

 

Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de 

l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation du présent contrat, pourront être soumis à la médiation de la 

consommation. Les parties au contrat restent cependant libres d'accepter ou de refuser le recours à la médiation 

de la consommation. 

 

Il est proposé de recourir à un médiateur désigné par les parties ou au médiateur suivant : Médiateur du Conseil 

national des professions de l’automobiles (CNPA), 50 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES CEDEX, courriel : 

mediateur@mediateur-cnpa.fr. La solution proposée par le médiateur ne s'impose pas aux parties au contrat. 

 

17.2 CNIL – Commission nationale de l’informatique et des libertés 

 

Le cas échéant, le Loueur et le Locataire déclarent qu’ils procèderont à toutes les déclarations et formalités 

requises par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux fichiers et libertés, et se 

soumettront aux obligations qui en résulteraient. 

 

ARTICLE 18 : DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

Le Contrat de location est soumis au droit français. Tout litige lie à sa validité, à son exécution ou à son 

interprétation ressortira de la compétence exclusive des tribunaux français compétents. 

 

Fait à ______________________________, le ________________________ 

 

Signature du client : _________________________________________ 


