
CONTRAT DE LOCATION

D’une part ; Valérie Jonckheere avec carnet d’identité X6269973N dorénavant le bailleur, se compromet à
l’accomplissement des conditions générales de ce contrat et à louer le camping-car……………..immatriculé
………….  Du ………………Au ………………….. Au prix de …………… , d’autre part D………………………………avec carnet
d’identité   …………………..  et  dorénavant   le  loueur,  se  compromet  à  l’accomplissement  des  conditions
générales de ce contrat  en dates ci-dessus mentionnées.

Conditions générales à la signature de la réserve

1. La réservation du véhicule contient le payement de 30 % du total de la location en acompte (………. €)
En cas d’annulation de la réservation sollicitée de part du client, au sujet de l’acompte seront appliqués
les pénalisations suivantes :

2. Si l’annulation est communiquée avant les 30 jours du début de la location…50 % la communication est
entre 30 et 16 jours avant le début de la location le 80 % si la communication est de moins de 16 jours
jusqu’au début de la location le 100 %

3. Le montant total de la location devra être payé avant le départ. Une caution sera déposée également
pour garantir le bon usage et dévolution correcte du véhicule, pour le montant de 750 € qui correspond
à la franchise de l’assurance tout risque. Pour peu que le montant des réparations qui doivent être
réalisées au véhicule surpasse le montant de la franchise, sera déclaré à l’assurance et en perdant la
franchise.

4. Le loueur ne pourra exiger aucune indemnisation si, pour motif de force majeur ou pour cause fortuite,
le véhicule ne pourrait être remit le jour convenu.
Est compris comme force majeur une panne ou accident non réparable pour la date prévue de remise
du mobil home.

5. Au cas où le loueur décide unilatéralement, de retarder le départ ou d’anticiper la remise, il  n’aura
droit à aucun remboursement.

6. L’âge minimum pour pouvoir conduire le camping-car est de 25 ans. Aucun autre passager ne pourra
pas conduire ce véhicule et le loueur est responsable pour l’accomplissement de ce point.

7. Il est expressément défendu d’utiliser le véhicule à quelque soit autre activité contraire au moral, les
lois et habitudes. Il  est expressément défendu de transporter plus de passagers de ce que la loi  le
permet, réaliser des courses de vitesse, transport de marchandise ou objets, étant ou pas permit par
nos législations, céder son utilisation à titre onéreux ou lucratif.

8. L’utilisateur  répond personnellement  à  quelconque sanction  ou amande,  qui  lui  sont  soumis  pour
contrevenir les dispositions  légitimes qui lui sont imposés, la même responsabilité dans la supposition,
que par sa faute le véhicule soit retenu ou confisqué, il portera tous les frais et pertes de bénéfices du
bailleur pour toute la période  de indisponibilité du véhicule, appliquant pour chaque jour de détention
ou confiscation  du véhicule le  montant  journalier,  selon le  modèle et tarifs  en vigueur du prix de
location du véhicule.

9. En cas de d’immobilité du véhicule pour cause unique et exclusivement imputable au loueur celui-ci
sera responsable des préjudices dérivés de cette immobilité.

10. Le véhicule loué se devra être rendu en bonnes conditions hygiéniques, avec l’intérieur propre et  avec
les dépôts d’eaux  résiduels des toilettes vidées. En cas contraire le loueur accepte au payement fixe de
75 €.



11. Au cas où le loueur désire prolonger la location du véhicule à la période convenue, il  se doit de le
communiquer au bailleur avec 3 jours d’anticipation de la fin du contrat. L’éventuelle confirmation de
prolongation sera soumise à la disponibilité qu’aura le bailleur en ce moment, et assumant par contre
aucun compromis au sujet du prix. Le retard de remise du véhicule non autorisé et pas pour cause de
force majeur, sera pénalisé avec une amande correspondant au triple du prix par jour appliqué dans le
contrat.

12. Le véhicule qui fait objet de ce contrat est assuré selon la loi, avec une franchise de 750 €… Si résulte
un sinistre en période de contrat  de location,  le  loueur supportera ce montant, qui  à partir  de ce
moment  autorise  que soit  compensé en son cas  par  la  franchise  constituée.  Sera  pour  le  compte
exclusif du loueur les responsabilités civiles que dérivent des faits ou circonstances pas contemplées
dans la police d’assurance.

13. La franchise sera rendue après avoir examiné le véhicule, lequel en cas de défauts causés par mauvaise
utilisation,  sera  déterminé  en  note  détaillée,  le  montant  que  le  client  se  devra  d’abonner,  et  en
autorisant le bailleur à s’indemniser par la franchise déposée. Au cas où il est impossible de déterminer
le montant des dégâts d’immédiat, le bailleur dispose de 30 jours pour la dévolution en son cas, du
montant de la franchise restante, une fois déduit les frais de réparation des défauts ou dégâts causés.

14. La non présence du client à l’endroit et heure convenu pour initier la location sera considéré comme
résiliation de contrat et de la réservation unilatéralement, pour part du client, avec pénalisation du 100
% de la valeur de location contractée, le fait de n’être pas présent habilite au bailleur de disposer du
véhicule réservé, et le loueur n’aura aucun droit d’indemnisation ni compensation aucune. 

15. Le véhicule se rendra avec le dépôt de gasoil  rempli  complètement.   Au cas où le bailleur ce doit
d’ajouter du gasoil pour remplissage du total dépôt se facturera au prix de 2 € par litre.

16. Il est défendu de fumer dans le camping-car.
17. La limite de km par jour inférieur à 7 jours est de 300 km/jour. L’excès de km se facturera à 0,30 €/km.

A partir de 7 jours le kilométrage est illimité.

        Le bailleur    Le loueur


