
  

 

SC. GM DIFF – 152 rue de Paris 92190 Meudon – Tél. : 01.41.14.33.70 – Fax : 01.41.14.33.71 

SARL au capital de 50.000 – RCS Nanterre B 498 335 769 

CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL 

Entre GM ELECTRIC, sise au 152 rue de Paris, Meudon (92190), ci-dessous dénommé le loueur, 

ET 

Nom : …………………………............................................................................................................................. 

Adresse : …………………………....................................................................................................................... 

Ci-dessous dénommé le locataire 

Est convenu ce qui suit : 

- Location du matériel : ………………………….................................................................................. 

- Durée de location du ............................................... au ................................................................. 

- Tarif de location : ………………………….......................................................................................... 

CONTRAT 

Le contrat de location prend effet le jour de l'enlèvement du 

matériel chez GM ELECTRIC par le locataire ou le jour de livraison 

du matériel chez le locataire par GM ELECTRIC. 

LIVRAISON – RESTITUTION - CAUTION 

GM ELECTRIC demande une caution d’un montant de 150 euros. 

La caution, sera rendue après retour et contrôle du matériel. 

RESPONSABILITE 

Le matériel est contrôlé par nos services avant chaque départ. 

La prise en charge du matériel entraîne la reconnaissance par 

le locataire de la vérification qu’il a apporté au matériel et à ses 

accessoires.  

Tous les dommages causés au matériel doivent faire l’objet d’un 

courrier recommandé avec accusé de réception adressé à GM 

ELECTRIC. Le locataire s’engage à ne procéder à aucune 

modification ni réparation sans accord préalable de GM 

ELECTRIC, et dans ce cas, à conserver les pièces défectueuses 

aux fins d’expertise.  

Toute panne liée à l’usure normale du matériel ou à un 

problème technique ne peut engager la responsabilité de GM 

ELECTRIC. Cependant SC. GM DIFF s’engage à procéder à un 

échange standard ou à remettre le matériel en l’état dans la 

journée suivant la notification par fax du problème 

(engagement limité à la zone géographique « Ile-de-France »).  

GM ELECTRIC ne peut être tenu pour responsable des 

dégradations survenues au cours d’une mauvaise expédition du 

matériel.  

La non-utilisation du matériel loué ne pourra donner lieu à un 

remboursement de la location.  

Le locataire déclare être en conformité avec la loi, concernant 

l'utilisation du matériel au cours de la période de location. 

VOL & PERTE 

En cas de vol ou de perte du matériel loué, GM ELECTRIC 

facturera au locataire le remplacement de l'objet volé ou perdu 

au prix du marché neuf, correspondant au modèle de l'appareil 

à remplacer. 

CONDITIONS DE REGLEMENT 

Les prix indiqués sont hors taxes et en Euros. Le taux de TVA est 

celui en vigueur à la date de la facturation.  

Les factures sont envoyées en fin de période de location et à 

régler à GM ELECTRIC dès réception. GM ELECTRIC se réserve le 

droit de demander un acompte ou le règlement intégral de la 

location au départ du matériel, même si des accords différents 

ont été pris et ce, sans avoir à en justifier.  

CLAUSE PENALE 

En cas de non-paiement à l’échéance fixée, la dette complète 

serait majorée de 15%, sans préjudice des intérêts de retard au 

taux légal en vigueur, ainsi que des frais juridiques éventuels. 

Pour tout règlement effectué après la date d'échéance figurant 

sur le bon de commande ou facture, une pénalité sera due, 

calculée en appliquant un taux égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt 

légal. Notre société n'accorde pas d'escompte pour paiement 

anticipé . Le non-paiement d'une échéance rend la totalité des 

sommes restant dues immédiatement exigibles. 

PROPRIETE 

GM ELECTRIC conserve la propriété de l'équipement loué. Le 

locataire s'engage à faire respecter ce droit en toutes 

circonstances. En cas de saisie ou de toute autre intervention sur 

les produits loués, le locataire est tenue d'en aviser le loueur le 

jour même par télécopie, confirmée par lettre avec AR. 

JURIDICTION 

En cas de litige, le tribunal de commerce de Paris est le seul 

compétent. Seul le droit français est applicable. 

 

Fait à Meudon le ………………………………………………... 

Nom du signataire 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » 


