CONTRAT DE LOCATION
Entre les soussignés
- Le Propriétaire détenteur de l’objet loué, ci-après désigné le Propriétaire
Nom : …………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………..
Raison sociale : ……………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………..
Code Postale : ………………………………………………
Ville : ………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………….
Numéro de carte d'identité/passeport : ...............................................
(vous pouvez joindre une photocopie)
ET :
- Le locataire de l’objet, ci-après désigné le Locataire
Nom : …………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………..
Raison sociale : ……………………………………………..
Adresse : …………………………………………………….
Code Postale : ………………………………………………
Ville : ………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………….
Numéro de carte d'identité/passeport : ...............................................
(vous pouvez joindre une photocopie)
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet
- Description du bien mis en location (nom, marque, couleur, type, N° de série…)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
- Etat général (âge, défauts, usures…)
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Article 2. Durée de la location
Le bien est loué pour une durée de ........................................... jour(s).
La période de location commence le ...................................à..................heures.
et fini le ............................à..................heures.
Tout prolongement devra faire l’objet d’un accord écrit entre les deux parties.

Cette somme est payée dès la signature du présent contrat et versée au début de
la période de location.

Article 3. Prix de la location
Le Locataire accepte de louer son bien pour une somme de …………. euros par
jour.

Article 4. Caution
Le Locataire remet au Propriétaire au début de la période de location une caution
d’un montant de...............euros.
Cette caution est à restituer dans son intégralité lorsque le locataire restitue le
bien au propriétaire.
Le propriétaire pourra encaisser la caution dans le cas où le bien ne serait pas
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retourné au Propriétaire dans les 30 jours après la date prévue de la restitution du
Bien.
Les éventuels frais de recouvrement seront à la charge du locataire, et la caution
ne sera restituée qu’une fois que la valeur résiduelle ainsi que des éventuels frais
de recouvrement auront été payés au propriétaire.

Article 5. Responsabilités
- Le locataire s’engage à utiliser le bien à des fins légales et conformes aux usages et aux bonnes mœurs.
- Le locataire s’engage à ne pas sous-louer, céder, ni revendre le bien.
- Le locataire s’engage à prendre soin du bien et à veiller à l’intégrité du bien.
- Le locataire s’engage à être le seul responsable de tout dommage corporel ou
matériel que le Bien pourrait occasionner.
-Le locataire déclare être capable, et avoir toute aptitude (permis, capacité
juridique et légale) à utiliser le bien loué.
- Le locataire accepte de prendre connaissance de toutes les informations
nécessaires à une bonne utilisation du bien.
- Pendant la période de location du Bien, Le propriétaire est dégagé de toute
responsabilité concernant le Bien et son utilisation.
- Les dommages occasionnés par le Locataire pendant la durée de la location
seront à sa charge.

Article 6. Litiges
Le site FAMYZ n’est en aucun cas partie prenante du présent contrat et ne pourra
être tenu comme responsable, direct ou indirect, d’éventuels litiges ou dommages
relatifs à l’exécution du contrat.
En cas de litige entre le locataire et le propriétaire, le tribunal de............................
est seul compétent.

Fait en double exemplaire,
À .........................................., le ....................................

Le Locataire
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