CONTRAT DE LOCATION D'UTILITAIRES ENTRE PARTICULIERS

En cas de demande de la carte grise par les forces de l’ordre :
Pour des raisons de sécurité, Clicandmove demande au propriétaire de remettre une copie de sa carte grise
au lieu de l'original. Il s'agit d'une dérogation légale pour les véhicules de location. Si les forces de l'ordre
exigent la carte grise originale, merci de leur présenter le texte suivant :
Clicandmove est un site de location d'utilitaire entre particulier, ce véhicule est un véhicule de location
soumis à l'article 1 de l'AM du 28 Juillet 2006, (JUSD0630096A, Class : 3,27), qui précise : » Est autorisée la
présentation à toute réquisition des agents de l'autorité compétente de la photocopie des cartes grises des
véhicules
désignés
ci-après
:
- véhicules de location, exception faite des véhicules de location avec option d'achat faisant l'objet de la
procédure prévue à l'article 19 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

CONTRAT DE LOCATION D'UTILITAIRES ENTRE PARTICULIERS
Entre les soussigné(e)s :
Nom___________________ Prénom ___________________,
Né(e) le____________________ à _____________________
Domicilié(e) ___________________________________________________________________,
CP___________, Ville ___________________________________________________________,
Téléphone _____________________ Mail _____________________@_____________________
Ci-après désigné(e) «Le Propriétaire» d'une part,
ET
Nom _____________________ Prénom ___________________,
Né(e) le____________________ à _____________________________,
Domicilié(e) ___________________________________________________________________,
CP___________, Ville ___________________________________________________________,
N° permis de conduire:

Obtenu le:

Téléphone _____________________ Mail _____________________@_____________________
Ci-après désigné(e) «Le Locataire» d'autre part,
Ci-après dénommées ensemble «LES PARTIES».

IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE QUE:
Le présent contrat de location est conclu entre le Locataire et le Propriétaire, personnes physiques
agissant à titre non-professionnel.
Les Parties déclarent et garantissent être majeures.
Avant de signer ce contrat le Propriétaire de la voiture doit absolument vérifier que :
1. Le N° de permis de conduire du Locataire correspond bien au N° mentionné ci-dessus et
est bien
valable en France
2. Le Locataire a plus de 18 ans et plus de 2 ans de permis de conduire B
Si une seule de ces conditions n’était pas respectée, le Propriétaire doit refuser de louer sa voiture
en annulant la location. Le Propriétaire reconnaît que son utilitaire sera louée sans être couvert
par l’assurance de Clicandmove.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1. Objet du contrat
1.1 Le présent contrat a pour objet la location, de courte durée, et sans chauffeur, d’un véhicule
utilitaire (ci-après la «camionnette») pour un usage uniquement privé.
Est expressément exclu du présent contrat: le transport de marchandises ou de voyageurs à titre
onéreux.
1.2 Description de l’Utilitaire, objet de la location:
- Immatriculation:_______________________________________________
- Date de 1ère immatriculation:____________________________________
Cette location est personnelle, et par conséquent, non transmissible à un tiers.
Article 2. Durée du contrat
2.1 Il prendra effet le: __________ à ___________ Heures à ________________________(Lieu)
Et se terminera le: __________ à ___________ Heures à _______________________ (Lieu)
Il produira ses effets jusqu’à la restitution conforme de l'utilitaire par le Locataire au Propriétaire.
2.2 Toute réserve quant à l'Utilitaire doit être émise par le Locataire avant la prise en charge de
l'Utilitaire et indiquée dans l’état des lieux descriptif de l'Utilitaire.
2.3 Toute réclamation portant sur des dégâts apparents non signalés lors de la remise de
l'Utilitaire ne pourra être considérée par le Propriétaire.
2.4 Lors de la remise du véhicule, le Propriétaire remet au Locataire les clés de l'Utilitaire, ainsi
que la photocopie de la carte grise et de son attestation d’assurance en cours de validité.
2.5 La date de remise du véhicule sera considérée comme celle de la prise en charge de l'Utilitaire
par le Locataire en ce qui concerne sa responsabilité.
2.6 Aucun retard dans la restitution de l'Utilitaire ne sera toléré sauf cas de force majeure. Tout
retard conséquent donnera lieu à la prolongation de la réservation entre le Locataire et le
Propriétaire et donnera lieu à un nouveau paiement à ce titre.
2.7 En toute hypothèse, la durée de la location ne saurait excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
2.8 L'utilitaire doit être restituée au Propriétaire dans le même état de propreté qu’au moment de la
prise en charge.
2.9 Lors de la restitution de l'utilitaire, si une détérioration ou perte de l'utilitaire et/ou de l’un de ses
éléments est constatée, le Locataire sera tenu d'en payer la réparation ou le remplacement à
l'identique.
Une caution de 800€ est prise automatiquement sur le compte bancaire du locataire lors de la
réservation ; Celle-ci sera automatiquement rendue suite à la location si aucun dégât n’est à
déplorer.

2.10 Jusqu’à la restitution des clés, de l'utilitaire et de ses papiers au Propriétaire, le Locataire
demeure le gardien du véhicule et sera donc reconnu responsable des infractions, notamment au
Code de la route, et des dommages causés à l'utilitaire et/ou à lui-même ou à des tiers.
2.11 Aucune restitution anticipée de l'utilitaire ne pourra avoir lieu, sauf accord préalable expresse
du Propriétaire. Dans une telle hypothèse, le montant total de la location sera dû et conservé dans
sa totalité et le Locataire ne pourra demander le remboursement d’une partie du prix de location.
2.12 Les Parties dresseront, lors de la remise et lors de la restitution de l'Utilitaire, des procèsverbaux contradictoires afin de constater le bon état de marche, l'apparence et la propreté de
l'utilitaire.

PROCES VERBAUX A COMPLETER OBLIGATOIREMENT par les 2 parties:

-

Avant le début de la location: (Entourer les cases correspondantes)
 État du bien:

Neuf

Bon

 Kilométrage au départ:

 Niveau de carburant:

 Propreté globale :

Moyen

Kms prévus :

1/4

Propre

½

Correcte

¾

4/4

Médiocre

- Etat des lieux de la voiture (prenez des photos si nécessaire)
Avant :

Côté Droit :

Arrière :

Côté Gauche :

-Rayures

-Rayures

-Rayures

-Rayures

-Chocs

-Chocs

-Chocs

-Chocs

-Autres

-Autres

-Autres

-Autres

Commentaires:

Signature du locataire :

Signature du propriétaire :

-

En fin de location

 Restitution le: ___________
 État du bien:

à ___________ Heures à ___________________(Lieu)

Neuf

Bon

Moyen

 Kilométrage au départ:

 Niveau de carburant:

 Propreté globale :

Kms prévus :

1/4

½

Propre

¾

Correcte

4/4

Médiocre

 L'utilitaire nécessite t’il un dédommagement pour l'état de salissure avancé causé par le
locataire?
Non
Oui

: (Cf CGU)

 Véhicule endommagé : Non : Nous confirmons que l'utilitaire n'a pas été endommagé
pendant la location.

Oui :

(Cf CGU)

Remarques :

Signature du locataire :

Signature du propriétaire :

