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ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

Association Grandapanard
111 Rue des Renardières 44100 Nantes
N° de siret : 877 938 209 00013

Représentée par : 
Appelé ci-après le loueur,
ET
Nom :
Prénom : 
Adresse : 

Téléphone : 

Appelé ci-après le locataire,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT,

1.1 – Nature et date d’effet du contrat
Le loueur met à disposition du locataire, un véhicule de marque Renault Master 2, 
immatriculé <FK 707 VD>, à titre onéreux et à compter du 

Kilométrage du véhicule :                         kms

Le locataire certifie être en possession du permis depuis plus de trois ans l’autorisant 
à conduire le présent véhicule.

1.2 – État du véhicule
Lors de la remise du véhicule et lors de sa restitution, des photos seront faites qui 
tiendront lieu d’état des lieux, ainsi qu’une photo du compteur.
Le véhicule devra être restitué le même état que lors de sa mise à disposition au 
locataire. Toutes les détériorations sur le véhicule constatées sur le PV de sortie 
seront à la charge du locataire.
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1.3 – Prix de la location du véhicule
Les parties s’entendent sur un prix de location 30 euros par jour (calendaires). Ce 
prix comprend un forfait de 500 km par jour de contrat.

1.4 – Kilométrage supplémentaires
Tout kilomètre réalisé au-delà du forfait indiqué à l’article 1.3 du présent contrat sera 
facturé au prix de 0.10 euros.

1.5 – Durée et restitution du véhicule
Le contrat est à durée déterminée pour les dates du :

1.6 – Autres éléments et accessoires
Le locataire prendra en charge les charges afférentes à la mise à disposition du 
véhicule :

Les frais d’essence,

Le loueur prendra en charge les charges afférentes à la mise à disposition du 
véhicule :

Frais d’entretien du véhicule,
Impôts et taxes liés au véhicule,
L’assurance du véhicule.

1.7 – Clause en cas de litige
Les parties conviennent expressément que tout litige pouvant naître de l’exécution du 
présent contrat relèvera de la compétence du tribunal de commerce de Nantes.

Fait en deux exemplaires originaux remis à chacune des parties,

À                                                 le 

CONTRAT DE LOCATION

Le locataire
signature précédée 

de la mention manuscrite 
bon pour accord

Le loueur
signature précédée 

de la mention manuscrite 
bon pour accord
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