CONTRAT DE LOCATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LE LOUEUR : Oﬃce de tourisme
Place du Général Leclerc
14370 ARGENCES

LE PRENEUR : Mr, Mme, Melle........................................................................................................................
Né le ............/............../..............à..............................................................................................
Demeurant à ...............................................................................................................................
Code Postal : ........................Ville..................................................................................................
Tel ﬁxe................................... Portable...........................................................................................
Adresse mail : .................................................................................................................................
Il a été arrêté et conenu ce qui suit : le loueur loue ses équipements, désignés ci-dessous, au preneur qui les accepte aux conditions suivantes :
ARTICLE 1 : DESIGNATION DU BIEN
Costume numéro : .............................................état................................................................................................
Description du costume : .........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Accessoires : .............................................................................................................................................................
Autres : ....................................................................................................................................................................

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent contrat (en 2 pages est consenti pour une durée de ...................jours commençant à courir le
......................................... et se terminant le..................................................
Tout manquement à ces délais fera l’objet de l’encaissement de la caution.

ARTICLE 3 : PRIX DE LOCATION
Le montant de la location est ﬁxé à la somme de 25 € (vingt cinq euros) si le vêtement est rendu nettoyé et sur
présentation du ticket de nettoyage. Sans option de nettoyage, la montant de la location est ﬁxé à 30 €. Cette
somme est payée lors de la signature du présent contrat.
Une caution de 150 € sera demandée au preneur.

ARTICLE 4 : ENTRETIEN, DÉGATS ET VOL
Le preneur sera tenu responsable des dégâts éventuels qu’il occasionnerait aux costume(s) et accessoire(s).
Dans le cas ou le preneur ne restituerait pas le bien loué à la date prévue, le chèque de caution serait encaissé.

ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ
Le preneur reconnaît expressément être le gardien de la chose louée durant l’intégralité du contrat, et ce, jusqu’à
la restitution eﬀective du bien.

ARTICLE 6 : CLAUSES PARTICULIÈRES
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..............................................................................

Fait et signé à ...............................................................le................../.................../..............................................
en.......................exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît.

LE LOUEUR
(signature précédée de la
mention “lu et approuvé”)

LE PRENEUR
(signature précédée de la
mention “lu et approuvé”)

