CONTRAT DE LOCATION D’UNE TUNIQUE DE DANSE SUR GLACE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le propriétaire :
Nom :

Le locataire :
Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

CP : |__|__|__|__|__| Ville :

CP : |__|__|__|__|__| Ville :

Téléphone :

Téléphone :

Adresse email :

@

Adresse email :

ci-après désigné « le Propriétaire » qui possède le bien décrit à l’article 1.

@

ci-après désigné « le locataire » qui possède le bien décrit à l’article 1.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 :
• Le bien - Description du Bien mis en location :

•

Précautions d’utilisation :
Il est formellement interdit de modifier la tunique et de la nettoyer sans
l'accord du propriétaire.
Les tuniques devront être restituées en fin de saison dans leur état
d'origine.

Accessoires éventuels :

Article 2 : Montant de la location (en €) :
Article 3 : La location du bien début le

/

/

et prendra fin le

/

/

.

Article 4 : Usage, Entretien, dégâts.
1- Le Locataire s’engage à prendre soin du bien loué et à le restituer dans son état d’origine.
2- Dans le cas où le locataire restitue le bien en mauvais état, ne correspondant pas à un usage ni à une usure locative normale (robe très sale, tâche difficile à nettoyer…), le locataire se verra facturer les frais du nettoyage
en pressing (présentation de la facture correspondante).
Dans le cas d’un état engendrant la nécessité de procéder à des réparations pour pouvoir réutiliser la robe (petite brûlure de cigarettes, robe déchirée ...), le locataire se verra facturer les frais de réparation (présentation
de la facture correspondante).

Fait à

, le

/

/

Faire précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé ».

en 2 exemplaires.

