Contrat de location des Trottinettes électriques
Entre la SAS Natur’O’Col représentée par : ......................................................
Ci-après désigné le loueur
Et
Nom : ...........................
Prénom : .........................
Adresse : .........................
Code Postal : ................... Commune : ......................................................
Téléphone : .....................
Courriel : ........................
Ci-après désigné l’utilisateur
Il est convenu :
Article 1 — Objet
Le contrat a pour objet la location de trottinettes électriques GLOBE 3T dotées des équipements de base
fournis par Natur’O’Col (trottinettes, casques, chargeurs de batteries si location longue durée, etc.).
Article 2 — Matériel loué
Modèle : OnRide 2420 de la marque GLOBE 3T.
Type :

Nombre louée(s)

Trottinette
électrique

Article 3 — Etat des lieux du matériel
L’état des lieux de la trottinette est établi entre le loueur et l’utilisateur qui complètent le tableau
annexé au présent contrat (un par trottinette loué).
La trottinette devra être restituée dans le même état que lors de sa mise à disposition au locataire.
Toutes les détériorations sur le matériel constatées sur le PV de sortie seront à la charge du locataire.
Article 4 — Documents à présenter par l’utilisateur


Pièce d’identité de l’utilisateur (CNI ou Passeport) ainsi que celle d’un des parents, si mineur.
Une copie sera conservée par le loueur jusqu’à restitution du matériel.

Article 5 — Documents à remettre par l’utiIisateur


Attestation d’assurance de responsabilité civile



Chèque de caution

OU

Autorisation de prélèvement SEPA signée

Ces documents seront conservés jusqu’à restitution du matériel sauf dégradations constatées sur les
équipements par le loueur.
Article 6 — Date et durée de location
La location est prévue du ..../..../........ à ....h.... au ..../..../........ à ....h. ..., soit...... jour(s).
Article 7 — Tarifications nettes de la location

Nombre de trottinette louée

Journée(s)
1/2 Journée
Trottinette
1
2
3
4
Sous total
Total

50

1 Journée

2 Journées
70

3 Journées
130

190

Article 8 — Dépôt de garantie
Pour chaque trottinette louée, un dépôt de garantie d’un montant de 1 000 € est constitué par la signature
d’une autorisation de prélèvement SEPA ou par la remise d’un chèque de caution.
En cas de dégradation de la trottinette, l’utilisateur supporte les montants correspondants aux dommages
subis par la trottinette pendant la location, à l’exception des pièces d’usures, définis dans le tableau cidessous :
Batterie
Chargeur
Cadre
Fourche
Chambre à air
Guidon
Ecran RideControl
Manettes
Leviers de frein
Gachette accélérateur
Bouton display
Rallonge cable

890,00 €
155,00 €
1000,00 €
1500,00 €
50,00 €
80,00 €
200,00 €
80,00 €
110,00 €
40,00 €
40,00 €
50,00 €

Roue arrière

400,00 €

Roue avant

400,00 €

Eclairage avant ou arrière

30,00 €

Casque

40,00 €

Article 9 — Non-restitution du matériel
En cas de non-restitution du matériel, l’utilisateur sera redevable de la valeur neuve de la trottinette. Le
loueur facturera à l’utilisateur le montant de la valeur neuve du matériel loué déduction faite de la caution
que le loueur encaissera immédiatement.
Article 10 — 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 Clermont-Ferrand.
Article 11 — Signature et acceptation des conditions générales de location
Je soussigné (e), M / Mme ......................................................................................................... , l’utilisateur,
certifie exacts les renseignements indiqués ci-dessus, certifie avoir pris connaissance des conditions
générales de location présentées par le loueur et les accepter en totalité, et m’engage à restituer le
matériel en parfait état tel qu’il m’a été loué.
Fait à................................ , le ...........................................

Tableau à fournir en annexe du contrat de location
Etat

Trottinette électrique Globe 3T
Très bon

Bon

Mauvais

Batterie
Chargeur
Cadre
Fourche
Chambre à air
Guidon

Ecran RideControl
Manettes
Leviers de frein
Gachette accélérateur
Bouton display
Rallonge cable
Roue arrière avec Moyeux Shimano MT4l0
Roue avant
Eclairage avant ou arrière
Casque

Remarques :

NOM Prénom
Signature :

Fait à................................ , le ..........................................

