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Contrat de location n°138639

Locataire
Prénom Nom : Gérard Martinez

Adresse : 210 cours Victor Hugo , Bègles 33100 , France

Téléphone : +33 6 74 74 74 74

Email : c@jelouemoncampingcar.com

N° permis : ................................... obtenu le :

Second conducteur
Veuillez indiquer les coordonnées du second conducteur si besoin pour bénéficier des garanties

incluses dans l’assurance.

Prénom Nom :

Adresse :

Téléphone :

N° permis : ................................... obtenu le :

Propriétaire
Prénom Nom : Philipe Martin

Adresse : 210 cours Victor Hugo, Bègles 33100, France

Téléphone : +33 6 72 35 82 19

Véhicule
Marque - Modèle : Camping-Car Breaking Bad

Immatriculation : Br - Ba

Location 138639 du 30/06/2016 au 01/07/2016

Pays visités : France

Distance payée : 100 km/jour, soit 200 km au total

Tarif à régler en cas de dépassement :

Prix total (hors carburant) : 1 145,00 €

Assurance incluse

État des lieux

Caution

Un chèque de garantie a été remis au propriétaire Le montant du chèque:.................

Attention ! Les états des lieux doivent être les plus complets possibles pour que les responsabilités de chacun soient clairement dissociées. Testez
TOUS les équipements (chauffe-eau, gaz, pompe à eau, douche, réfrigérateur, batteries, etc).
Nous vous recommandons de prendre des photos/vidéos lors des 2 états des lieux.
Chacune des parties, locataire et propriétaire, doit avoir son exemplaire de ce document.

Départ
Date et heure : ......................................

 : Une rayure             : Un choc

Kilométrage : ........................................

Carburant : 

Niveaux ok

Pneus : neufs

usure normale

pression ok

Propreté intérieure :

propre correcte

sale

Propreté extérieure :

propre correcte

sale

Retour
Y’a-t-il quelque chose à signaler ?

Date et heure: ...................................... non    (cochez cette case et signez en bas de la page 2 de ce document)

Kilométrage: ........................................ oui    (cochez cette case, remplissez la page 3 de ce document et signez-la)
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Départ

Climatiseur cabine :

Chauffage :

Réfrigérateur :

Bouteille de gaz :

Douche :

WC chimique :

Produit chimique WC :

Cassette :

Jeu de cales et de mise à niveau :

Tuyau de remplissage de réservoir et ....... embouts :

Rallonge électrique et adaptateur :

Carte grise :

Documentation constructeur :

Outils / Cric :

Roue de secours :

Boîte de fusibles, boîte d’ampoules :

Pack sécurité : gilet + triangle :

Pare-soleil :

Store extérieur :

Table et ....... chaises de camping :

Kit literie :

Kit vaisselle :

Porte vélo ....... places :

Radio / CD :

TV :

Lecteur DVD :

Télécommandes + piles :

Antenne TV et /ou satellite :

GPS :

Alarme :

Optiques et feux clignotants OK :

Essuie-glaces OK :

Observations particulières :

Je soussigné(e), .............................................................................................., ai examiné attentivement et dans un lieu suffisamment éclairé l’état du véhicule et
confirme qu’il est fidèlement décrit ci dessus. Je prends la responsabilité du véhicule pour la location et m’engage à le restituer dans l’état initial à l’heure indiquée sur
le contrat et à l’adresse où il m’a été remis. Je m’engage irrévocablement à régler toute somme dûe que ce soit par prélèvement sur ma carte bancaire par la société
YESCAPA ou directement au propriétaire du véhicule, au titre du contrat de location dont les clauses détaillées figurent sur la page
https://www.jelouemoncampingcar.com/clauses-du-contrat-de-location/ et toutes sommes dues à la société au titre des conditions générales du site. J’ai bien pris
connaissance des garanties d’assurances et des montants de franchise et/ou de caution et que les garanties ne s’appliqueront pas si je ne respecte pas les
conditions d’assurance. Les éventuelles réparations seront alors totalement à ma charge.

Signatures Contrat + État des lieux Fait à......................................

Départ Retour

Locataire

Propriétaire
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Fiche retour en cas de constatation d’anomalies

Véhicule restitué aux horaires fixés non     oui

Forfait kilométrique dépassé : non     oui de ............... km donne lieu au remboursement immédiat de ........ , .........€ x ......km = ......€

Niveaux

Carburant manquant : non     oui ............... litres donne lieu au remboursement immédiat de ........ , ........€ x ......litres = ......€

Bouteille de gaz : vide     1/2 vide donne lieu au remboursement immédiat de .......€

Réservoir d’eau non rempli donne lieu au dédommagement immédiat de .......€

cassette non vidée donne lieu au dédommagement immédiat de .......€

Pneus

dégradation constatée donne lieu au dédommagement immédiat de .......€

Propreté

Propreté intérieure sale donne lieu au dédommagement immédiat de .......€

Propreté extérieure sale donne lieu au dédommagement immédiat de .......€

Observations particulières:
Notez chaque dommage sur le schéma et ajoutez un descriptif

 : Une rayure            : Un choc

Total des compensations amiables pour problèmes mineurs (problèmes de niveaux, kilomètres supplémentaires, intérieur abimé, retards, salissures,

dommages légers)

.....................€ réglé par  chèque de caution argent liquide autre ........................................................

Les dommages nécessitent des réparations effectuées par un professionnel (dommages extérieurs, rayures, etc…)

Reportez-vous au document « Dimensions et procédure incident » et prévenez la société YESCAPA par téléphone au 05 24 60 69 37 dès que possible

pour être guidé(e) dans la démarche à suivre.

Le chèque de dépôt doit être impérativement

gardé 15 jours après le retour du véhicule. Si le

véhicule ne présente aucune anomalie, le

propriétaire rendra le chèque de caution au bout

des 15 jours. Si le véhicule présente une ou des

anomalie(s), le propriétaire est en droit de

conserver le chèque de caution jusqu'à

connaître le chiffrage de l'expert mandaté.

Signatures Contrat + État des lieux

Locataire

Propriétaire


