
Pour plus d’informations, contactez

L'ASSOCIATION GRANDPANARD

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT,

1.1 – Nature et date d’effet du contrat

Le loueur met à disposition du locataire, le ou les materiaux suivants, à titre onéreux :
□ Une sono (20€ / journée)
□ Une plancha (10€ / journée – 15€ / weekend)
□ Un Karcher (10€ / journée – 15€ / weekend)
□ 

1.2 – État du bien

Lors de la remise du matériel et lors de sa restitution, des photos seront faites qui tiendront 
lieu d’état des lieux.
Le matériel devra être restitué le même état que lors de sa mise à disposition au locataire. 
Toutes les détériorations ou nettoyage à prévoir constatés sur le PV de sortie seront à la 
charge du locataire.

1.3 – Prix de la location

Les parties s’entendent sur les prix de location indiqués ci-dessus par jour (calendaires) ou 
pour le week-end du vendredi soir au dimanche soir.
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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,

contact@grandpanard.com https://www.grandpanard.com

07 66 58 57 85

mailto:contact@grandpanard.com
https://www.grandpanard.com/


1.4 – Perte et dommage

a. Le locataire supportera tous les risques de pertes, vols, destruction et dommage causé à 
l’équipement quelle qu’en soit la cause et que les risques soient couverts ou non par 
l’assurance.
b. En cas de perte ou de dommage à l’équipement, le locataire devra, selon la décision du 
loueur :
• Remettre l’équipement en bon état de fonctionnement et en bonne condition.
• Remplacer l’équipement par un équipement du même genre en bon état defonctionnement 

et en bonne condition.
• Payer au loueur le coût de remplacement de l’équipement.

1.5 – Durée et restitution du matériel

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 matériel 

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 

contact@grandpanard.com https://www.grandpanard.com

07 66 58 57 85

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

mailto:contact@grandpanard.com
https://www.grandpanard.com/

	Slide 1
	Slide 2

