
  
  

CONTRAT   DE   LOCATION   

Les  présentes  Conditions  Générales  sont  applicables  à  tous  les  objets  remis  en              
location  par   PROMENONS-NOUS  au  locataire  et  s'appliquent  à  toute  commande  de             
services  effectuée  par  une  personne  physique  en  magasin  ou  sur  le  site  Internet               
www.promenons-nous.shop    .   

Le   contrat   de   location   est   établi   entre:   

Promenons-nous,   4   bis   rue   du   Lancieu   57000   Metz,   siret   n°    82105707200059   

Etablissement  secondaire  de  HERACLES  SECURITE  PRIVEE,  1  BLD  VICTOR           
75015  PARIS  RCS  Paris  B  821  057  072   ayant  pour  représentant  légal  Salvatore               
FURNARI,   GÉRANT.   

Et   

Le   locataire,   consommateur   établi   en   France   

Ci-après   dénommé   "le   Locataire"   

Nom/   Prénom   

  

Adresse/Téléphone   

  

  

http://www.bivouac-location.fr/


  
  

Le   présent   contrat   de   location   est   consentie   pour   une   durée   de:   

❏ _____   JOUR(S)   

La   location   débutera   le   _   _/_   _/_   _   _   _   à   _   _h_   _   et   se   teminera   le   _   _/_   _/_   _   _   _.   

Article   1   -   Objet   du   contrat:     

Les  présentes  Conditions  Générales  de  Location  ont  pour  objet  de  déterminer  les              
droits  et  obligations  respectifs  des  parties  dans  le  cadre  de  la  location  d’objets  et                
notamment  de  matériel  de  bivouac  tels  que  Tentes,  Réchauds,  Matelas,  Sacs  à  dos,               
fournis  par  la  société  Promenons-Nous  via  son  site   www.promenons-nous.shop  .            
Les  objets  loués  aux  termes  des  présentes,  pris  seuls  ou  collectivement,  sont              
désignés   «   Biens   Loués   ».   

Article   2   –   Caractéristiques   de   certains   des   biens   loués:     

D’une  manière  générale  les  Biens  Loués  sont  livrés  prêts  à  l’usage  auquel  ils  sont                
destinés.  A  titre  d’exemple  et  sans  que  cette  énumération  soit  exhaustive  :  Chaque               
tente  est  livrée  avec  armatures,  sardines,  tente  externe  et  chambre  interne.  Chaque              
matelas  est  livré  avec  housse  de  stockage.  Chaque  réchaud  est  livré  avec  ses               
accessoires   (mais   sans   les   consommables).   Chaque   sac   à   dos   complet.     

Article   3   –   Conditions   d'utilisation:   

Le  Locataire  certifie  être  apte  à  pouvoir  se  servir  des  biens  loués  et  déclare  ne  pas                  
avoir  de  contre-indication  médicale.  Tout  mineur  utilisateur  des  biens  loués  doit  être              
accompagné  par  une  personne  majeure  responsable.  Le  Locataire  s’engage  à            
utiliser  lui-même  les  biens  loués.  Le  prêt  et  la  sous-location  des  biens  loués  sont                
strictement  interdits.  Le  Locataire  s’interdit  d'intervenir  sur  les  biens  loués  en  cas  de               
panne  ou  de  dysfonctionnement  sans  l’accord  de  Promenons-Nous.  Le  Locataire            
s’engage  à  utiliser  les  biens  loués  de  manière  prudente  et  diligente.  Il  est  gardien                

http://www.promenons-nous.shop/


  
des  biens  loués  et  demeure  responsable  de  leur  utilisation  y  compris  à  l'égard  des                
tiers.   

Article   4   –   Assistance   :     

L'utilisation  du  matériel  implique  de  la  part  du  Locataire  une  parfaite  connaissance              
de  l'équipement  et  du  milieu  dans  lequel  il  évolue  ainsi  que  des  risques  inhérents  à                 
la  pratique  des  activités  de  plein  air  et  du  bivouac  en  pleine  nature.  La  location  des                  
biens  loués  n’implique  aucune  assistance  sur  le  lieu  de  bivouac  en  cas  de               
défaillance   du   matériel.   

Article   5   –   Prise   d’effet   et   mise   à   disposition   :   

La  location  prend  effet  au  moment  où  le  locataire  prend  possession  des  biens  loués                
qui  lui  sont  livrés.  Le  présent  contrat  n’entre  en  vigueur  que  pour  la  durée  de  la                  
location.   

Le  Locataire  est  présumé  avoir  reçu  les  biens  loués  en  bon  état  de  fonctionnement  à                 
défaut  d’avoir  fait  connaître  à   Promenons-Nous  toute  observation  selon  les            
modalités  ci-dessus  prévues.  A  défaut,  toute  location  commencée  n’est  pas            
remboursable.  Le  Locataire  déclare  avoir  personnellement  toute  latitude  pour  vérifier            
les   biens   loués   et   les   choisir   conformément   à   ses   besoins.   

Article   6–   Paiement   et   modes   de   règlement   de   la   prestation:     

L’ensemble  de  la  prestation  est  réglée  par  le  Locataire  au  moment  de  la  conclusion                
du  contrat  par  carte  bancaire.  Dans  tous  les  cas  la  caution  est  prise  au  plus  tard  au                   
moment   de   la   mise   à   disposition   des   biens   loués.   

Article   7   –   Responsabilité:     

Le  Locataire  dégage   Promenons-Nous  de  toute  responsabilité  découlant  de           
l'utilisation  des  biens  loués  notamment  en  ce  qui  concerne  les  conséquences             
corporelles,  matérielles  et  immatérielles  des  accidents  de  toutes  natures.  Le            
Locataire  déclare  être  titulaire  d'une  assurance  personnelle  en  responsabilité  civile            



  
qui  garantit  la  responsabilité  encourue  à  l'occasion  de  l'utilisation  des  biens  loués              
tant  par  lui-même,  les  personnes  dont  il  a  la  garde  que  ses  préposés.               
Promenons-Nous  ne  saurait  être  responsable  des  retards  de  disponibilités  dus  à             
des  raisons  indépendantes  de  sa  volonté,  notamment  en  cas  d'accidents,  de  retard              
dans  les  retours  de  biens  loués  des  précédents  Locataires,  retards  d’expédition,  de              
modifications   de   la   réglementation,   de   force   majeure,   de   grèves...   

Article   8   -   Dommages   aux   Biens   Loués   –   Vol   -     

Le  Locataire  ne  bénéficie  de  par  le  contrat  de  location  d’aucune  couverture  pour  les                
dommages  ou  le  vol  subis  par  les  biens  loués  et  engage  personnellement  sa               
responsabilité  à  raison  des  dits  dommages,  casse  et  vol.  Les  dommages  subis  par               
les  biens  loués  de  même  que  le  vol  ou  la  perte  des  biens  loués  seront  facturés  au                   
Locataire  selon  le  tarif  en  vigueur  fixé  ci-après  "nomenclature  des  pièces             
dégradées".  En  cas  de  vol  ou  de  perte  des  biens  loués,  ils  seront  facturés  au                 
Locataire  à  un  montant  égal  au  prix  affiché  sur  la  fiche  de  location  et  dont  les                  
principaux  articles  sont  rappelés  à  l’article  9  ci-dessous  à  titre  indicatif.  En  cas  de  vol                 
par  le  Locataire,  de  détournement  ou  dommage  quelconque  au  matériel  résultant  du              
non-respect  des  règles  d'utilisation  ou  de  la  réglementation  en  vigueur,  ou  des              
termes  et  conditions  du  présent  contrat,   Promenons-Nous  est  habilité  à  exercer  un              
recours   pour   la   totalité   du   préjudice.   

Article   9   –   Caution:     

Il  sera  exigé  de  la  part  du  client  une  caution  d'un  montant  égal  au  prix  affiché  sur  la                    
fiche  de  location  et  dont  les  principaux  articles  sont  rappelés  ci-dessous  à  titre               
indicatif   :   

● Tente   Msr   Freelite   :   500€   
● Tente   Msr   Huba   Huba   :   400€   
● Tente   Beluga   Qaou   :   400€   
● Tente   Adventure   V4   Qaou   :   200€   
● Hamac   +   Moustiquaire:   80€   
● Sac   a   dos   Cat   1   :   200€   
● Sac   a   dos   Cat   2   :   150€   
● Matelas   autogonflant   :   150€   
● Matelas   Gonflant   Isole:   100€   



  
  

● Matelas   mousse   50€   
● Réchaud   Gaz   :   20€   
● Brasero   +   Hobo   :   60€   
● Poêle   fusée:   12   €   

  
La  caution  sera  laissée  sous  forme  d'un  chèque,  d'une  empreinte  carte  bleue  ou               
d'une  pré-autorisation  de  prélèvement.  Le  chèque  de  caution  lui  sera  restitué  lors  du               
retour  du  matériel,  sauf  dans  le  cas  des  réparations  indiquées  ci-dessous.             
Promenons-Nous  se  réserve  le  droit  d'exiger  de  la  part  du  client  la  présentation  de                
deux  pièces  d'identité  avant  l'acceptation  du  chèque  de  caution.  A  la  restitution  des               
biens  loués  la  caution  est  restituée  au  Locataire.  Toutefois  le  Locataire  autorise              
Promenons-Nous    à   prélever   sur   la   caution   les   sommes   dues   :     

-  au  titre  des  réparations,  des  dégradations  fixés  ci-après  pour  le  montant  figurant               
dans   le   paragraphe   "nomenclature   des   pièces   dégradées"   ;   

 -  en  cas  de  vol,  de  perte  ou  de  non-restitution  pour  le  montant  figurant  sur  la  fiche                    
de   location   et   dont   les   principaux   articles   sont   rappelés   ci-dessus   à   titre   indicatif     

-  en  cas  de  restitution  tardive  des  biens  loués  pour  le  montant  du  tarif  d'une  journée                  
de   location   par   demi-journée   ou   journée   de   retard.     

Il  est  expressément  convenu  que  le  montant  de  la  caution  ne  saurait  en  aucun  cas                
constituer  une  limite  de  garantie,   Promenons-Nous  conservant,  le  cas  échéant,  le             
droit  de  poursuivre  le  Locataire  à  l'effet  d'obtenir  l'entier  dédommagement  de  son              
préjudice.   

Nomenclature   des   pièces   dégradées   en   €   TTC     

Tarif   réparations:     
Déchirure   tente   :   30€.     
Changement   Zip   tente   100€     
Arceau  Tente  casse  :  40€  par  arceau  et  30€  si  déchirure  gousset  arceau  (  Par                 
gousset).     
Sardine   cassée   /perdue   2   €     
Fuite   Matelas:   25€     



  
  

Réparation   déchirure   sac   à   dos/   Zip   :   20€     
  

Article   10   –   Restitution:     

La  restitution  des  biens  loués  se  fera  à  l’échéance  contractuelle.  Le  Locataire              
s'engage  à  restituer  les  biens  loués  dans  l'état  dans  lesquels  il  les  a  loués,  excepté                 
l'usure  normale  :  ·  lors  de  la  restitution  dans  les  locaux  de   Promenons-nous ,  la                
restitution   interviendra   au   même   lieu   et   aux   horaires   d’ouvertures   normaux   ;     

Article   11–   Eviction   de    Promenons-Nous :     

Les  biens  loués  ne  peuvent  être  ni  cédés,  ni  remis  en  garantie.  Le  Locataire                
s’engage  d’une  façon  générale  à  ne  consentir  à  l’égard  des  biens  loués  aucun  droit,                
réel  ou  autre,  au  profit  de  quiconque,  susceptible  d’en  affecter  la  jouissance  ou  d’en                
limiter   la   disponibilité   ou   la   pleine   propriété   de   Promenons-Nous.   

Article   12–   Rétractation:   

Le  Locataire  dispose  d'un  délai  de  rétractation  de  7  jours  francs  à  compter  de  la                 
conclusion  du  contrat  de  location.  Si  ce  délai  venait  à  expirer  un  jour  chômé  ou  férié,                  
il  serait  prorogé  au  premier  jour  ouvrable  suivant  mais  avant  la  réception  du  matériel                
;  Les  sommes  versées  sont  remboursées  au  Locataire  en  cas  d'utilisation  du  droit  de                
rétractation,  dans  le  délai  légal,  par  virement  bancaire.  Pour  tout  autre  cas              
d'annulation  intervenant  avant  la  prise  de  possession  du  matériel,  l'intégralité  de             
l'acompte   est   conservé   par    Promenons-Nous .   

Article   13-   Différend:    

En  cas  de  contestation  quelconque  relative  à  l'exécution,  l'interprétation  ou  la             
résiliation   du   présent   contrat,   le   litige   sera   réglé   ainsi   qu’il   suit   :     

13.1.  Réclamation  :  Toute  réclamation  doit  être  adressée  à  Promenons-Nous  4  bis              
rue   du   Lancieu   57000   METZ.   

  



  
  

13.3.  -  Compétence  territoriale  Pour  tout  litige  relatif  à  la  commande  et  aux               
présentes  CGV,  le  tribunal  compétent  sera  celui  du  lieu  du  domicile  du  défendeur  ou                
celui   du   lieu   de   livraison   effective   du   produit.   

Article  14  –  SIGNATURE  DU  CONTRAT  Le  Locataire  en  signant  son  contrat              
reconnaît  avoir  été  suffisamment  informé  et  avoir  pris  connaissance  des            
présentes  conditions  de  location  et  déclare  expressément  les  accepter  sans            
réserve.   

Signature   Promenons-Nous:   

  

Signature   du   locataire   précédée   de   la   mention   “lu   et   approuvé”:   

  


