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CONTRAT DE LOCATION DE COMBINAISON 

 
 

Utilisateur :  
Nom :        Prénom : 
Adresse : 
 
 
Tel (obligatoire) : 
Email (obligatoire) : 
 

Modèle et taille de la combinaison mise à disposition du client : 
 

 La date de mise à disposition et la date de retour de la combinaison sont à convenir avec le magasin, le 
tarif de location s’élève à 45€ pour une journée piste (les délais d’envoi et de renvoi de la combinaison ne 
sont pas facturés) 

 La caution s’élève à 450 €, en cas de non restitution de la combinaison cette caution sera encaissée, en 
cas de dégradation de la combinaison un devis de réparation sera établi et il appartiendra au client de 
régler les réparations ou alors de garder la combinaison et son chèque de caution sera alors encaissé. 

 

Date de mise à disposition :       Heure : 
Date de la rentrée prévue :       Heure : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Par la présente j’accepte avoir pris possession d’une combinaison dont l’état est mentionné ci-dessus. 
 

Signature du preneur      Signature du point de vente 
Pour accord y compris conditions en annexe 
 
 
 
 

Date de retour réel :       Heure : 

Signature à la restitution      Signature du point de vente  
 

État de la combinaison :  

 Neuve 

 Bon état 

 Abimée 

 

Annoter sur les photos les éventuelles griffures, 

marques,… 

Option Dorsale Homologuée 

 

 Je souhaite louer une dorsale homologuée 

pour 10€ de plus, la caution reste 

inchangée. 



CONDITIONS GENERALES DU PRET AVEC PARTICIPATION 

 

 
La présente opération consiste à mettre à disposition une combinaison de piste en cuir pour la participation à une journée piste 
de type loisir. 
 
Article 1

er 
: CONDITIONS DE LOCATION 

Pour toute location le paiement s’effectuera lors de l’envoi ou de la commande de la combinaison par le preneur. 
Les locations se feront indifféremment pour 1 ou 2 journées piste, le montant de 45€ inclut  2 jours de location plus le délai 
d’envoi et de renvoi de la combinaison. 
Le preneur devra alors verser le montant de la location, les frais de ports et fournir un chèque de caution de 450€ qui lui sera 
rendu à la restitution du matériel. 
 
Article 2 : DURÉE DE LOCATION 

- La combinaison sera expédiée entre 7 et 10 jours à l’avance selon la date de location pour permettre au loueur de 
réceptionner sa combinaison dans un délai raisonnable. 

- Le loueur devra renvoyer sa combinaison au plus tard 5 jours après sa journée piste faute de quoi le magasin se réserve le 
droit d’encaisser sa caution 

- La caution pourra être réglée soit par chèque et dans ce cas le chèque ne sera pas encaissé soit par carte bancaire 
directement sur la e-boutique, dans ce dernier cas la caution sera remboursée directement par virement bancaire à la 
restitution de la combinaison. 

Lors de location sur les journées piste où nous serons présents il sera possible de récupérer et restituer la combinaison 
directement sur place. 
 
Article 3 : RESTITUTION, REPARATION 

Lors de la restitution du matériel, si celui-ci n’est pas dans l’état dans lequel il a été loué (hors usure naturelle, notamment des 
sliders) un devis de réparation sera établi si possible et les réparations seront à la charge du preneur. Dans le cas où la 
combinaison ne serait pas réparable ou si le coût des réparations est trop élevé le chèque de caution serait alors encaissé et la 
combinaison deviendrait la propriété du preneur. 
 
Article 5 : ASSURANCE 

Les combinaisons louées ne sont en aucun cas assurées par le magasin durant leur période de location, le preneur est donc 
responsable en cas de vol ou de dégradation du matériel 
 
Article 6 : LITIGES 

En cas de contestation, seuls les tribunaux du lieu principal d’établissement du point de vente ayant consenti le prêt seront 
compétents. 
 
 
 
Fait à : _______________________________________________________, le : ______________ 
 
 
Mentions « Lu et approuvé » et signature du client 


