
Dernière Mise à Jour 08/06/2018  

CONTRAT DE LOCATION 
ENTRE : 

 
A) Propriétaire de l’objet :  
L’Association D.R.E.B. « DECOUVRIR ou REDECOUVRIR ENSEMBLE à BOUDOU » 82200 BOUDOU Section « Los AGANITS » 
Numéro W 821001941 en attente de numéro SIRENE 
Numéro de Tel : 06 78 31 68 19 courriel : dreboudou@gmail.com site Internet : https://dreb.eklablog.com 
 
B) Le locataire de l’objet : 
Nom, prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 
Numéro de carte d’identité/passeport/SIRET: …………………………..………………………………….……………………………………………………… 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
Code Postal:………………………………………..…Ville : …………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
Numéro de Tel …………………………………………………………………….Un 2ème Numéro de Tel………………………………………………………… 
 
courriel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 .Objet  
Le propriétaire donne en location au locataire le bien ci-dessous : 
 
10 assiettes plates diamètre 25 cm en verre vert amande + 10 assiettes à dessert diamètre 20 cm en verre vert amande + 10 
verres en verre transparent blanc 39 cl +10 verres en verre de 22cl+ 10 verres à café en verre 9 cl + 10 fourchettes + 10 
couteaux + 10 cuillères à dessert + 1 petit saladier + 2 grands saladiers + 1 couvert pour salade + 1 plat plat ovale + 1 plat plat 
rectangulaire + 2 torchons + 1 pichet à eau plastique + 1 panière à pain . Soit 90 articles. 
 
Nombre de caissettes louées :    
(maximum 7 caissettes) 
 
Article 2 : Durée du contrat  
Le bien est loué pour une durée de : un ou deux ou trois jours, soit un W.E. 
 
Cette période de location commence le …………………………………….…………… à ……………………….Heures 
 
Lieu le …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cette période de location et son contrat prennent fin le…………………………………………………….…………… au plus tard à 17 heures  
 
Lieu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Article 3 : Prix de la location  
Le locataire accepte de louer le bien pour une somme de 10 euros par caissette  (hors frais de livraison à la charge du locataire 
départ BOUDOU) 
ou  
la livraison et le retrait de la vaisselle se font exclusivement au pied du bâtiment, (si l’accès n’était pas possible par notre 
véhicule de livraison jusqu’au bâtiment, la réception ainsi que le rendu de la vaisselle se ferait par vos soins aux portes de 
notre véhicule. 
 
Le prix du transport comprend le dépôt et le retrait du matériel qui s’effectue sur une tranche horaire d’une demi-heure. 
Dans le cas où les articles ne seraient pas rangés dans leurs emballages notre tarif est de 25€/l’heure. 
 
Paiement en espèce    �     ou chèque à l’ordre de la D.R.E.B.      � 
 
Cette somme sera payée : pour un montant TOTAL de : …………………………………………………………..… €,  aux dates ci-dessous: 
 
50% dès la signature du contrat soit le ……………………………………………………...pour un montant de : ……………………………….……… € 
 
50% le jour de l’enlèvement du matériel, soit le ………… ………………..………… pour un montant de ………………………..……………… € 
 
« Pour toute livraison dans une salle, le règlement du solde de la commande ainsi que les chèques de caution doivent nous 
parvenir 4 jours avant la livraison. » 
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A la fin de la période de location, et en cas de retard à la restitution du bien, le locataire accepte de payer au propriétaire 
une pénalité de retard de 15% du prix total de la location par jour de retard. 
 
L’annulation du contrat fera l’objet d’un prix de location équivalente à la moitié du montant du contrat, ou de la totalité si 
cette annulation intervient moins de 8 jours avant la date de sortie de la vaisselle. 
 
Article 4 : Sous-location, cession 
Le locataire ne peut ni sous-louer, ni céder, ni revendre le bien. 
 
Article 5 : Cautionnement 

Le locataire remet au propriétaire lors de la prise du bien en location une caution NON ENCAISSEE de 90 euros correspondant 
à la valeur d’une caissette.  

Cette caution est restituée dans son intégralité lorsque le locataire restitue le bien au propriétaire, et après contrôle du 
matériel en retour. Le locataire signataire du contrat de location, doit être présent lors du retour de la vaisselle louée, afin 
de signer l’inventaire. La vaisselle rendue doit être rangée dans les emballages de livraison, afin d’éviter la casse.  

La vaisselle est rendue lavée. Si celle-ci est rendue non lavée, 1 euro par objet sera demandé. 

En cas de non restitution du bien, ou endommagé, par le locataire, celui-ci sera tenu de payer la somme de 2 euros par objet 
sauf pour le pichet, la corbeille à pain et couvert à salade portée à 5 euros. Les éventuels frais de recouvrement seront à la 
charge du locataire, et la caution ne sera restituée qu’une fois que la valeur de l’article assortie des éventuels frais de 
recouvrement aura été payée au propriétaire. 

Réserve de propriété : La vaisselle louée reste l’entière propriété de la D.R.E.B. et le locataire s’interdit de le laisser saisir par 
un créancier. 

 
Article 6 : Entretien, dégâts et vol  
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 prendre soin et veiller à l’intégrité du bien. 
 
Article 7 : Responsabilité  
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. 
 

 
RÉSUMÉ DE LA COMMANDE : 

 
 

Date début du contrat :                                                                                                             Date de fin du contrat :  
 
Nombre de caissettes louées :                                                     X  10€ soit un total de                                           € 
 
Montant du transport :                                                                 X 25€ soit un total de                                            € 
 
Montant de la caution par caissette   90 €  X nombre de caissette                           =……………………………………….€ 
 
Par chèque à l’enlèvement des articles ou « Pour toute livraison dans une salle, le règlement du solde de la commande ainsi que 
les chèques de caution doivent nous parvenir 4 jours avant la livraison. » 
 
Retour de la vaisselle RINCEE : Date ………………………………………………… Horaire…….……………………………………………….. 
 

 
Lieu BOUDOU                                                                                                  Le………………………………………………………… 
 
           La D.R.E.B.                                                                                                                                             Signature du locataire  
                                                                                                                                                                   (Précédée de Bon pour accord) 
Nom du représentant :                                                                                                                           Prénom et Nom du signataire 
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COMPTE RENDU DE L’INVENTAIRE : 

 
Effectué le  
 
Par (représentant de la D.R.E.B) 
 
Et par (Nom et Prénom du locataire°  
 
 

Caissette 1 : 

10 assiettes plates diamètre 25 cm en verre vert amande  
10 assiettes à dessert diamètre 20 cm en verre vert amande 
10 verres en verre transparent blanc 39 cl 
10 verres en verre transparents blanc 22 cl 
10 verres à café en verre 9 cl 
10 fourchettes 
10 couteaux 
10 assiettes à dessert 
1 petit saladier 
2 grands saladiers 
1 couvert pour salade 
1 plat plat ovale 
1 plat plat rectangulaire 
2 torchons 
1 pichet à eau plastique 
1 panière à pain 
Soit 90 articles. 
 

 Caissette 2 

10 assiettes plates diamètre 25 cm en verre vert amande  
10 assiettes à dessert diamètre 20 cm en verre vert amande 
10 verres en verre transparent blanc 39 cl 
10 verres en verre transparents blanc 22 cl 
10 verres à café en verre 9 cl 
10 fourchettes 
10 couteaux 
10 assiettes à dessert 
1 petit saladier 
2 grands saladiers 
1 couvert pour salade 
1 plat plat ovale 
1 plat plat rectangulaire 
2 torchons 
1 pichet à eau plastique 
1 panière à pain 
Soit 90 articles. 
 

 

Caissette 3: 

10 assiettes plates diamètre 25 cm en verre vert amande  
10 assiettes à dessert diamètre 20 cm en verre vert amande 
10 verres en verre transparent blanc 39 cl 
10 verres en verre transparents blanc 22 cl 
10 verres à café en verre 9 cl 
10 fourchettes 
10 couteaux 
10 assiettes à dessert 
1 petit saladier 
2 grands saladiers 
1 couvert pour salade 
1 plat plat ovale 
1 plat plat rectangulaire 
2 torchons 
1 pichet à eau plastique 
1 panière à pain 
Soit 90 articles. 
 

 Caissette 4: 

10 assiettes plates diamètre 25 cm en verre vert amande  
10 assiettes à dessert diamètre 20 cm en verre vert amande 
10 verres en verre transparent blanc 39 cl 
10 verres en verre transparents blanc 22 cl 
10 verres à café en verre 9 cl 
10 fourchettes 
10 couteaux 
10 assiettes à dessert 
1 petit saladier 
2 grands saladiers 
1 couvert pour salade 
1 plat plat ovale 
1 plat plat rectangulaire 
2 torchons 
1 pichet à eau plastique 
1 panière à pain 
Soit 90 articles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caissette 5: 

10 assiettes plates diamètre 25 cm en verre vert amande  
10 assiettes à dessert diamètre 20 cm en verre vert amande 
10 verres en verre transparent blanc 39 cl 
10 verres en verre transparents blanc 22 cl 
10 verres à café en verre 9 cl 
10 fourchettes 
10 couteaux 
10 assiettes à dessert 
1 petit saladier 
2 grands saladiers 
1 couvert pour salade 
1 plat plat ovale 
1 plat plat rectangulaire 
2 torchons 
1 pichet à eau plastique 
1 panière à pain 
Soit 90 articles. 
 

 Caissette 6: 

10 assiettes plates diamètre 25 cm en verre vert amande  
10 assiettes à dessert diamètre 20 cm en verre vert amande 
10 verres en verre transparent blanc 39 cl 
10 verres en verre transparents blanc 22 cl 
10 verres à café en verre 9 cl 
10 fourchettes 
10 couteaux 
10 assiettes à dessert 
1 petit saladier 
2 grands saladiers 
1 couvert pour salade 
1 plat plat ovale 
1 plat plat rectangulaire 
2 torchons 
1 pichet à eau plastique 
1 panière à pain 
Soit 90 articles. 
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Caissette 7: 

10 assiettes plates diamètre 25 cm en verre vert amande  
10 assiettes à dessert diamètre 20 cm en verre vert amande 
10 verres en verre transparent blanc 39 cl 
10 verres en verre transparents blanc 22 cl 
10 verres à café en verre 9 cl 
10 fourchettes 
10 couteaux 
10 assiettes à dessert 
1 petit saladier 
2 grands saladiers 
1 couvert pour salade 
1 plat plat ovale 
1 plat plat rectangulaire 
2 torchons 
1 pichet à eau plastique 
1 panière à pain 
Soit 90 articles. 
 

 Particularités : 
 
 
 
 

 

 
Objet lavés                               OUI                          ou                              NON                 
  

 
Nombres de pièces  non lavées à 2€                                                                                                                

 

  
 

  
Montant TOTAL 

 
Nombres de pièces  non lavées à 5€                                                                                                                
 

   

 
Nombre d’ objets manquants ou détériorés : 
 

Détail : 
 

Prix unitaire Prix Total  
 
 
 
 

Montant TOTAL 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

Dédommagement GLOBAL  à verser par le client 
  

                                       € 
 

 

Restitution de la caution au client  : 

Date                                                            Total                                                                                                           € 
 

Signature du réceptionnaire.de la caution 
 
 
 
 
 

 


