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CONTRAT DE LOCATION
CONDITIONS GENERALES

Le CONTRAT DE LOCATION de la boutique Jean-François Harold’s, est consenti et accepté sous les conditions suivantes que                 LE 
CLIENT s’oblige et s’engage à exécuter et accomplir, à savoir :
* OUVERTURE DOSSIER.
LE CLIENT, pour ouvrir un dossier, devra fournir une pièce d’identité.
* CAUTION
LE CLIENT règlera la CAUTION par Carte Bancaire ou Espèces, selon la valeur initiale des vêtements loués. Cette CAUTION sera 
remboursée lors de la restitution des vêtements loués, sous réserve des conditions de retour.
* CONDITIONS GENERALES DE RETOUR :
LE CLIENT, s’engage à restituer les vêtements loués, dans les délais indiqués par le présent contrat.
LE CLIENT accepte sans condition les majorations prévues en cas de retard de restitution des vêtements loués.
En cas de retard de restitution, une majoration sera appliquée à raison de 10,oo €. par journée supplémentaire. 
Au-delà  de quinze jours les vêtements loués seront facturés ferme et définitif , sans autre avis, à hauteur de la valeur initiale. Dans ce cas la 
caution ne sera pas remboursée.
En cas de détérioration, ( accroc, tâche indélébile, modification, etc …), ou autre incident remettant en cause la mise en service des vêtements 
dans les conditions normales de location, la caution ne sera pas rembousée
* REFUS DE LOCATION.
La boutique Jean-François Harold’s se réserve le droit de refus de location, en particulier dans le cas où les mises au point remettent en 
question la taille type du vêtement.
* RETOUCHES.
Seule la boutique Jean-François Harold‘s, est habilitée à effectuer les retouches sur les vêtements loués.
Cette clause est impérative, dans le cas où elle ne serait pas respectée, la caution sera acquise définitivement à la boutique Jean-François 
Harold‘s.
Entre les soussignés : 
1 ent- La boutique Jean-François Harold‘s, 9 place du Marché, 13150 - TARASCON immatriculée au registre de commerce sous le N° 99 B 41, 
SIRET:  42199765100011, représentée par sa gérante, Mme. POVEDA Pierrette.
et 2ent- Le CLIENT ci-dessous désigné

NOM, Prénom du CLIENT : 

ADRESSE :

PIECE D’IDENTITE à présenter:  C.N.I.
Il est convenu ce qui suit : la boutique Jean-François loue pour la période du Samedi 2 Mars 2013  au Mardi 12 Mars 2013  
au CLIENT sus-nommé, les vêtements suivants :

Désignation article                                 VALEUR INITIALE                         MONTANT  LOCATION

    SMOKING                                                   458€ 119 €
                        

 TOTAL                                                         458€ 119 €
-  

MARDI 12 MARS 2013

- ou à en régler leur valeur initiale, correspondant à la caution (CB ou ESPECES) à savoir :  458€

                                                            Fait à Tarascon le 
                     Lu et approuvé                                                                                    Lu et approuvé          
                Jean- François  Harold’s                                                                               LE CLIENT                                                                                                           
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