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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 
 
1. CHAMP D’APPLICATION DES 

CONDITIONS GENERALES 

Les présentes conditions générales de location (ci-
après CGL), régissent l’ensemble des relations 
contractuelles entre la société PDCA - SARL au capital 
de 100 000 € ayant son siège social : 22 avenue du 
Président WILSON – 76290 MONTIVILLIERS, 
immatriculée au Registre des sociétés du Havre sous 
le numéro 440 938 454 00038 (ci-après le loueur) et 
les tiers agissant dans le cadre de leur relation 
professionnelle (ci-après le locataire ou client).  Les 

conditions générales de location s’appliquent 
uniquement à la location de biens et à la fourniture 
des services proposés par la société PDCA faisant 
commerce sous l’enseigne BASE-VIE.COM, sauf 
dérogation expresse et écrite préalablement convenue 
entre les parties.  
 
Il est rappelé qu’une Construction modulaire est un 
bien meuble au sens de l’article 528 du Code Civil. 
 
La société PDCA peut être ponctuellement amenée à 
modifier certaines des stipulations des présentes 
Conditions Générales. Le locataire s’engage à prendre 
connaissance des Conditions Générales avant toute 
location. Chaque location est régie par les Conditions 
Générales applicables à la date de la commande par 
le locataire. 
 
Toute commande implique de plein droit l’acception 
par le locataire des présentes conditions générales de 
Location. Elles prévalent sur toutes conditions 
contraires stipulées par le locataire, notamment dans 
ses conditions d’achat et ses bons de commande. 
Exception est faite de toute mention portée par le 
client sur lesdits documents à leur invitation écrite et 
expresse, tel que le choix des couleurs, les mentions 
« bon pour acceptation » et signatures sans que cette 
liste ne soit réputée exhaustive. 
 
En toute hypothèse, le locataire, doit, afin de valider 
sa commande, confirmer qu’il a pris connaissance et 
accepté sans réserve les Conditions Générales. 
 
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles 
ont été confirmées par écrit et signées des deux 
parties. Le bénéfice de la commande est personnel au 
locataire et ne peut être cédé sans accord du loueur. 
 
2. OFFRE TECHNIQUE ET COMMERCIALE 

Pour donner suite à l’entrée en relation, et sur la base 
des informations transmises par le locataire, la 

société PDCA adressera son offre technique et 
commerciale au locataire pour acceptation.  
 
L’offre technique et commerciale s’appuie sur les 
documents de référence ci-dessous : 
• Code du travail et plus particulièrement les articles 

R4211-1 et suivants ; R4323-69 et suivants ;  

• Recommandation INRS ED 950 (Conception des 

lieux et des situations de travail) 

• Recommandation INRS ED 884 (Logistique de 

chantier et coordination de sécurité) 

• Norme NF C15-100 (électricité) 

• Directive européenne 2006-42-CE 

• Prestation réalisée suivant des démarches ISO 

9001 (qualité) et OHSAS 18001 (sécurité et 

environnement) 

• INRS TJ 11 - Installations sanitaires des 

entreprises 

• INRS TJ 20 – Prévention des incendies sur les 

lieux de travail 

• INRS ED 789 – Incendie et lieux de travail 

• INRS ED 929 – Consignes de sécurité incendie 

• Règles APSAD R4 – Maintenance des extincteurs 

L’offre technique et commerciale est complétée par 
les documents suivants : 
• Brochure BASE VIE .com : Bonnes Pratique, 

obligations, réglementation, descriptif technique 

des modules et du matériel fournis 

• Brochure Gestion d’affaires de BASE-VIE.com 

Le locataire devra adressé à la société PDCA une 
commande reprenant la référence d’offre. Ainsi le 
locataire accepte expressément les Conditions 
Générales et émet une offre ferme d’achat. A la suite 
de cette confirmation de commande, la société PDCA 
adressera la facture d’acompte de 30% 
correspondante. 
 
Le contrat est réputé formé entre les parties le jour 
de la réception du règlement de l’acompte de 30% 
sur les comptes de la société PDCA. 
 
Dès lors, la société PDCA fera parvenir un plan pour 
mise en fabrication au Client. 
 
Le délai de fabrication de 6 à 8 semaines 
commencera à la date de réception du plan validé 
« bon pour fabrication ». 
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3. DESCRIPTION TECHNIQUE DES 

MODULES ET DU MATERIEL  

Base-vie.com fournira des modules NEUFS en notre 
usine d’Epouville (Seine-Maritime). Ces modules 
pourront être assemblés en R+2 au maximum soit 3 
niveaux. Le descriptif des modules et du matériel 
prévu est présent dans la plaquette en vigueur au 
moment de la commande. 
 
4. MISE EN PLACE – ACCES – ENLEVEMENT 

Le matériel est mis à la disposition du Locataire en 
bon état de marche et d’entretien et en conformité 
avec la règlementation en vigueur au jour de la 
location. 
Il est accompagné de la documentation technique 
nécessaire à son utilisation, ce que le Locataire 
reconnait avoir vérifié lui-même. 
Le Locataire est responsable de l’obtention de toutes 
les autorisations administratives, dont éventuellement 
le permis de construire, nécessaires à l’implantation 
et l’utilisation du Matériel. 
Le Loueur décline donc toute responsabilité 
concernant le retard et/ou l’absence ou refus de ces 
autorisations. 
Les prix du transport de la livraison et de 
l’enlèvement ont été établis sur la base des 
contraintes détaillées dans les conditions particulières 
ou le devis. 

Le site de livraison devra permettre au Loueur de 
procéder selon les règles de l’Art à la livraison du 
Matériel et par conséquent permettre les manœuvre 
de chargement, déchargement et enlèvement sans 
opérations supplémentaires de transport, grutage et 
manutention. A défaut d’avoir précisé les difficultés 
éventuelles, toute charge ou coût supplémentaire du 
fait du défaut d’accessibilité u terrain (retard, 
manutention supplémentaire, impossibilité de 
livraison) sera facturé au Locataire. 
Le terrain d’accueil (sol et sous-sol) du Matériel devra 
être prêt pour le recevoir. Le Client a la charge de 
l’aménagement du terrain préalablement à toute 
livraison. 
Le matériel étant une installation mobile, le client 
s’interdit de le fixer par un quelconque moyen et sans 
accord écrit avec le Loueur. Il s’interdit également 
d’en altérer la structure, d’accessoiriser le Matériel, le 
modifier d’une quelconque manière ainsi que de le 
déplacer. A défaut, le loueur se réserve le droit 
d’exiger le remise en l’état du matériel et/ou de 
résilier le contrat en cours. 
Seul le Loueur est habilité à effectuer des opérations 
d’assemblage/ désassemblage / levage et transport 
du Matériel. 
La livraison sera effectuée aux dates et heures 
prévus, préalablement convenues entre les parties, 

en présence du Locataire afin que cette livraison soit 
contradictoire. 
En l’absence du locataire, au choix du loueur, soit le 
matériel ne sera pas déchargé et les frais inhérents 
(transport, déchargement…) seront facturés au 
Locataire, soit le matériel sera déchargé. Il sera alors 
réputé conforme à la commande et avoir été 
réceptionné en bon état d’entretien et muni des 

accessoires et documents nécessaires à son 
fonctionnement. 
Un procès-verbal de réception sera établi. 
En l’absence du Locataire, le loueur l’informera du 
déchargement du matériel et le locataire disposera de 
24h à compter de cette information pour faire valoir 
ses éventuelles réserves. 
Le déchargement de tout ou partie du matériel en 
transfère la garde juridique. 
Les raccordements aux fluides ains que la mise à la 
terre du matériel seront de la responsabilité du 
Locataire. 
Le locataire ne peut, seul et sans l’autorisation 
expresse et écrite du loueur, modifier l’implantation 
et /ou changer de site d’implantation. 
 
5. ENTRETIEN – UTILISATION – 

REPARATIONS – SECURITE 

1 Destination du Matériel 
Le matériel doit être utilisé conformément à sa 
destination initiale telle que prévue au contrat. Tout 
changement de destination par le Locataire engagera 
sa responsabilité et l’obligera à en assumer toute 

conséquence. 
Le Louer se réserve le droit de résilier le contrat en 
cas d’utilisation non conforme. 
 
2. Utilisation et entretien du Matériel 
Le présent contrat est conclu intuitu personae. En 
conséquence, le Locataire est le seul à pouvoir utiliser 
le matériel et il ne pourra ni le sous-louer, ni le 
mettre à la disposition de tiers ou le prêter sans 
autorisation du Loueur. 
Le locataire reste garant et responsable du Matériel à 
l’égard du loueur. 
Le Loueur est seul propriétaire du Matériel. Le 
locataire s’interdit donc de le nantir ou de le vendre et 
d’une manière générale de conférer dessus tout droit 
à un tiers. 
Pendant la durée de location, étant gardien dudit 
matériel le locataire doit : 
➢ Utiliser le matériel en Bon Père de famille et 

conformément à sa destination initiale, 

➢ Se conformer aux règlementations et usages en 

vigueur ainsi qu’aux prescriptions transmises par 

le Loueur. Le Locataire est réputé connaitre la 

règlementation afférente, il sera donc seul 
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responsable du non-respect de la règlementation 

tant vis-à-vis de ses salariés que des tiers. Le 

Locataire fera effectuer les contrôles annuels 

règlementaires. 

➢ Procéder à l’entretien et au nettoyage afin qu’il 

soit rendu au Loueur en bon état de 

fonctionnement et de propreté. Le Locataire 

informera sous 24h au loueur de tout 

dysfonctionnement et désordre majeur afin que 

celui-ci procède à la remise en état et/ou la 

réparation. Le loueur se réserve la possibilité de 

facturer sa prestation au Locataire en cas 

d’utilisation anormale du Matériel. 

Le Loueur est donc autorisé à faire toutes visites 
d’inspection qu’il jugera utiles. 
Rappel : ne pas stocker des objets sur la toiture, 
procéder à son entretien et nettoyage (notamment 
nettoyage des chéneaux) … 
 
3. Sécurité 
Toutes les adaptations exigées par les commissions 
de sécurité compétentes sont à la charge du locataire. 
Le Locataire s’engage à respecter ou faire respecter 
les dispositions du Code du Travail sur les travaux 
temporaires en hauteur (article R4363-63) et aux 
équipements de protection collective. 
 
6. ASSURANCES 

Le Loueur déclare transférer au locataire la garde 
juridique et matérielle du matériel loué pendant la 
durée du contrat de location telle que définie au 
présent contrat. 
Le Louer ne peut en aucun cas être tenu responsable 
des conséquences matérielles ou immatérielles d’un 
arrêt ou d’un panne du matériel loué. 
Le locataire ne peut employer le matériel loué à un 
autre usage que celui auquel il est normalement 
destiné, ni l’utiliser dans des conditions différentes de 
celles pour lesquelles la location a été faite ou encore 
enfreindre les règles de sécurité fixées tant par la 
législation que par le constructeur et/ou le loueur. 
A – Responsabilité 
Le locataire est responsable des dommages causés 
par le matériel loué pendant toute la durée de la 
location, tel qu’elle est définie au contrat, et 
notamment tout ce qui concerne la prise en compte ; 
-de la nature du sol et du sous-sol. (Les dommages 

aux câbles, canalisations, cuves, citernes ou tos 
autres biens ou constructions enterrés ou non, restent 
à la charge exclusive du locataire). 
Des règles régissant le domaine public, 
Des règles relatives à la protection de 
l’environnement. 

Le Locataire prend toutes les dispositions nécessaires 
pour garantir sa responsabilité tant vis-à-vis du 
loueur que des tiers. 
Les éventuelles limites, exclusions et franchises 
résultant du contrat d’assurance souscrit par le 
locataire sont inopposables au loueur. 
B – Dommages au matériel (tout dommage, bris, 
incendie, vol, vandalisme…) 

Il est l’obligation au locataire par le présent contrat 
d’indemniser le louer de tout dommage, bis incendie, 
vol, vandalisme…, subi par le matériel loué pendant la 
durée de la location telle qu’elle est définie au 
contrat. 
Pour répondre à cette obligation contractuelle, le 
locataire peut en accord avec le loueur, soit : 
Souscrire une assurance couvrant le matériel pris en 
location 
Cette assurance peut être spécifique pour le matériel 
considéré ou annuelle et couvrir tous les matériels 
que le locataire prend en location. 
Elle doit être souscrite au plus tard le jour de la mise 
à disposition du matériel loué et doit être maintenue 
pendant toute la durée de la location telle qu’elle est 
définie au contrat. 
Le locataire doit informer le loueur de l’existence 
d’une telle couverture d’assurance au plus tard au 
moment de la prise en charge du matériel en lui 
remettant une attestation d’assurance comportant 
notamment les références du contrat, le montant des 
garanties et des franchises et les limites 
contractuelles d’indemnisation par sinistre et/ou par 
année d’assurance. 
Pendant toute la location, le locataire s’engage sur 
simple demande du loueur à lui remettre un duplicata 
de ladite attestation. 
Les éventuelles limites, exclusions et franchises 
résultant du contrat d’assurance souscrit par le 
locataire sont inopposables au louer au regard des 
engagements du contrat. 
En cas de sinistre : 
La valeur du matériel sera déterminée par le loueur et 
justifiée par facture pro forma de moins de 3 mois au 
jour du sinistre. 
Le préjudice est évalué : 
➢ Par les matériels réparables : suivant le montant 

des réparations, 

➢ pour les matériels non réparables ou volés : à 

partir de la valeur à neuf au jour du sinistre, 

déduction faite d’un coefficient d’usure fixé aux 

conditions particulières de location du loueur ou à 

défaut à dire d’expert. 

En acceptant la renonciation à recours du loueur 
moyennant un cout supplémentaire 
Dans ce cas, le loueur doit clairement informer le 
locataire de l’étendue et des limites pour lesquelles il 
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a accepté de renoncer à recours au bénéfice exclusif 
du locataire. 
Toute limite non mentionnée au contrat est alors 
inopposable au locataire. 
La tarification de la renonciation à recours est 
indiquée dans les conditions particulière de location 
du loueur. 
C- Sinistres 

En cas de dommage au bien loué, le locataire 
s’engage à : 
➢ N’effectuer aucune réparation et/ou remise en 

état. Seul le loueur est habilité à exécuter ou faire 

exécuter des réparations et/ou remises en état. 

➢ Prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter une 

aggravation des dommages et ce dans le respect 

des règles de l’art, 

➢ Faire, par écrit, au loueur, dans les 48h, une 

déclaration circonstanciée dans laquelle il 

indiquera, la date, l’heure, les causes probables 

du sinistre et les circonstances dans lesquelles il 

s’est produit. 

➢ Ne plus utiliser le bien loué avant sa réparation 

complète et définitive ou avant que le 

fonctionnement régulier soit rétabli. 

Si le locataire choisit d’accepter la renonciation a 
recours du loueur, le non-respect d’une ou plusieurs 
de ces obligations contractuelles entrainera sa 
déchéance. 
En cas de vol, le locataire devra joindre à sa 
déclaration le récépissé de dépôt de plainte effectué 
auprès des autorités de police compétentes. 
 

7. DUREE 

Le durée du contrat de location sera indiquée dans les 
conditions particulières. 
A défaut de conditions particulières : 
➢ La location débute le jour ou le loueur met 

l’installation à la disposition du locataire. Elle 

prend fin le jour de son enlèvement. 

➢ Le contrat à durée déterminée n’est pas 

susceptible de tacite reconduction 

➢ En cas de contrat à durée indéterminée, le 

locataire devra informer le loueur de l résiliation 

du contrat au moins un mois à l’avance. 

 

8. PRIX 

Sauf mentions contraires contenues dans l’offre émise 
par la société PDCA, les prix sont stipulés hors taxes 
et hors frais. Par ailleurs, tous les prix sont donnés 
sous réserve d’erreur manifeste. 
 
Le Client comprend et accepte que le prix soit facturé 
selon les dispositions suivantes ; 

• 30% d’acompte à la commande 

• Solde de la location irrévocable des constructions 

modulaires au moins 5 jours avant la mise à 

disposition du matériel. 

• Le règlement du solde de la location avant le 

départ des modules de notre usine, 

• Le règlement du transport aller et montage à 45 

jours à partir de la livraison, 

• Le règlement du transport retour et démontage 

lors du retrait. 

Le Client accepte que tout prestation non stipulée 
dans le bon de commande entraine un supplément de 
prix. 
 
Le Client comprend et accepte qu’en cas 
d’augmentation des prix des matières premières, des 
coûts de main d’œuvre ou des prix de revient 

afférents sur les marchandises commandées, entre 
l’enregistrement de la commande et la date de mise à 
disposition, la société PDCA puisse répercuter ces 
augmentations sur le prix en vigueur au jour de la 
confirmation de la commande, soit partiellement, soit 
intégralement. 
 
Le prix de location ainsi que les couts éventuels de 
transport et de restitution, tel qu’indiqués dans les 
conditions spécifiques sont stipulés révisables tous les 
ans à la date anniversaire. 
 
9. PAIEMENT 

Sauf dérogation expresse et écrite, le Client doit 
verser un acompte de 30% du prix total de la 
commande par virement bancaire au moment de la 
prise de la commande. La société PDCA ne 
déclenchera de commande auprès de ses fournisseurs 
qu’à compter de la date de crédit de l’acompte sur 
son compte bancaire. 
 
Pour le paiement des marchandises par enlèvement 
et par livraison, le client versera le solde de la facture 
TTC de la location irrévocable par virement bancaire 
sur le compte de la société PDCA 5 jours avant 
l’enlèvement ou la livraison. 
 
La société PDCA n’offre pas à ce jour de possibilité de 
crédit ou de paiement échelonné à ses clients. 
 
Le non-paiement de l’une des échéances entraine de 
plein droit la déchéance du terme et l’annulation des 
conditions particulières consenties. Suite à une lettre 
de mise en demeure de payer envoyée en 
recommandé avec accusé de réception restée vaine, 
le loueur se réserve le droit de reprendre 
immédiatement le matériel. Les frais de restitution et 
de remise en état du matériel sont 
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à la charge exclusive du locataire, nonobstant 
l’indemnité de résiliation prévue ci-après. 
 
Une régularisation au retour du matériel en cas de 
dépassement de la durée de location initiale ou une 
facturation complémentaire sera effectuée le cas 
échéant. 
 

En toutes hypothèses, l’acompte de 30% versé au 
moment de la commande restera acquis à la société 
PDCA. 
 
En cas de paiement tardif, des indemnités de 
recouvrement pourront être ajoutées au montant 
restant dû à la société PDCA à hauteur de 20% des 
sommes dues afin de couvrir les frais de 
recouvrement engagées par la société PDCA. Toutes 
les factures de stockage, de pénalité, de 
reprogrammation de livraison ou d’enlèvement et de 
plus-value de matière sont exigibles à l’édition de la 
facture, sans escompte. 
 
Des frais postaux et de gestion seront facturés au 
Client pour un montant de 9 € HT sur chaque dossier. 

 

10. MISE EN FABRICATION 

La société PDCA enverra au Client le plan 
d’approbation de la mise en fabrication.  Ce plan 
devra être retourné signé par le client à la société 
PDCA. Les délais de fabrication débuteront à la date 
de réception du plan validé. 

 
11. PRESTATION 

La prestation de la société PDCA se limite strictement 
à la fourniture et réalisation de l’opération telle que 
décrite dans l’offre technique ci-dessus.  
 
La fourniture ou réalisation de tout travail 
supplémentaire non explicitement prévu dans l’offre 
de la société PDCA devra faire au préalable l’objet 
d’un accord chiffré et écrit entre les deux parties. 
 
L’accès est supposé accessible aux véhicules de 40T – 
13m de plancher pour livraison à pied d’œuvre. Il 
devra être parfaitement nivelé et stabilisé y compris 
dans le périmètre d’installation. 
 
Sauf indication contraire dans l’offre de la société 
PDCA, le Client aura à sa charge : 
• Transport 

• Mise en place 

• Permis de construire et toutes formalités 

administratives. 

• Contrôle par un organisme agréé 

• Travaux de génie civil pour la réalisation de 

fondation 

• Accès au bâtiment : Palier, marche, rampe… 

• Garde-corps en toiture 

• Fixation au sol pour module exposé au vent 

• Eclairage extérieur et BAES 

• Groom, extincteurs … 

• Raccordements aux réseaux :  

• Electricité : raccordement de la boite de 

dérivation à l’armoire électrique précablée à la 

charge du client alimentation en monophasé 

ou triphasé avec vérification de l’installation 

par un organisme agrée ainsi que la prise de 

terre à fond de fouilles.  

• Alimentation en eau – 3 Bars et raccordement 

à la construction modulaire au pied d’œuvre. 

(PER diam 25) 

• Eaux usées : Raccordement de la construction 

modulaire au point d’évacuation au pied 

d’œuvre. (Sanitaires Diam 100 / réfectoires 

diam 40) 

Le matériel est mis à la disposition du Locataire en 
bon état de marche et d’entretien, en conformité avec 
la règlementation en vigueur au jour de la location. 
 

Le locataire est responsable de l’obtention de toutes 

les autorisation administratives, dont éventuellement 

le permis de construire, nécessaires à l’implantation 

et l’utilisation du matériel. 

 

Le Loueur décline donc toute responsabilité 

concernant le retard et/ou l’absence ou refus de ces 

autorisations. 

 

12. PLANIFICATION 

Les délais de fabrication de la société PDCA sont 
d’environ 6 à 8 semaines à compter de la date de 
réception de l’ensemble des éléments suivants :  
• De la réception de la commande du client faisant 

référence à ce devis,  

• Au règlement de l’acompte de 30% sur le prix 

global estimé du devis,  

• Réception de nos plans validés « bon pour 

fabrication » par le client. 

Les délais sont donnés à titre indicatif. Le client 
accepte expressément de supporter l’intégralité des 
risques de livraison, en ce inclus les retards de 
livraison. 
 
La société PDCA ne pourra en aucun cas être tenue 
responsable des conséquences directes et indirectes 
dues à un retard de livraison.  
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Par conséquent, les éventuels retards de livraison non 
imputables à la société PDCA ne pourront justifier une 
rupture de commande ni donner lieu à une 
indemnisation quelconque. 
 
Notamment, la société PDCA sera dégagée de plein 
droit de toute responsabilité relative aux délais de 
livraison 

• En cas de non-respect par le client des conditions 

de paiement évoquées dans les présentes 

conditions générales, 

• Si les renseignements devant être fournis par le 

Client n’ont pas été transmis en temps voulu. 

 

13. LIVRAISON ET ENLEVEMENT 

La société PDCA effectue le service livraison par 
l’intermédiaire d’un professionnel du transport. La 
société PDCA n’est cependant pas responsable des 
dommages subis par les marchandises transportées 
et décline toute responsabilité concernant les 
dommages subis par les marchandises lors du 
transport, les risques de transport sont intégralement 
supportés par la Client. 
 
Lors de la planification de la livraison, si cette 
dernière est prévue dans le contrat, le Client s’engage 
à fournir à la société PDCA une adresse de livraison 
précise et de prévoir un accès aisé pour un camion 40 

tonnes utiles. 
 
Le prix du transport de la livraison et de l’enlèvement 
ont été établis sur la base des contraintes détaillées 
dans l’offre. 
 
Le site de livraison devra permettre au Loueur de 
procéder selon les règles de l’art 
 
14. RESILISATION DU CONTRAT 

Le contrat pourra être résilié aux torts de l’une des 
parties en cas d’inobservations des obligations lui 
incombant au titre des présentes et des conditions 
particulières. 
En cas de résiliation par le loueur pour manquement 
du location à ses obligations, celui-ci sera redevable 
au minimum d’une indemnité contractuelle de 
résiliation anticipée égale à 100% des loyers restant à 
couvrir majorée du taux de TVA en vigueur et toutes 
autres taxes. 
Par ailleurs, si le locataire a conclu d’autres contrats 
de location avec le loueur, il pourra, si bon lui semble, 
procéder à la réalisation de l’ensemble des contrats 
en cours. 
En cas de modifications substantielles dans la 
personne morale du locataire ou de cession brutale ou 
partielle du fond de commerce, le loueur se réserve le 

droit de résilier le contrat, le locataire restant 
contractuellement tenu aux obligations inhérentes à 
celui-ci. 

 

15. RESTITUTION DU MATERIEL 

Lors de la restitution du matériel, qui devra intervenir 
entre le premier et le huitième jour suivant 
l’expiration du contrat de location, celui-ci devra être 
débranché de tout raccordement, nettoyé et en bon 
état d’entretien et de réparation et être confirme en 
tous points à l’état constaté lors de livraison avec les 
équipements et mobiliers existants lors de la livraison 
ou ajoutés au cours du contrat.  
Il sera dressé, lors de la restitution, un état sommaire 
contradictoire et, sur le site du loueur, un état 
approfondi du matériel et accessoires équipements et 
mobiliers. 
Le Locataire pourra assister à cet état approfondi afin 
de le rendre contradictoire. Un devis sera ensuite 
établi afin de rendre le matériel conforme à celui mis 
à disposition. 
L’absence du locataire ou la contestation du devis ne 
sont pas de nature à remettre en cause les 
obligations qu’il a souscrites aux termes des 
présentes. 
Le matériel manquant sera facturé à sa valeur de 
remplacement. 
Le transport retour sera facturé par le loueur au 
locataire au tarif en vigueur lors de la restitution du 
matériel. Toute restitution partielle ou échelonnée non 
prévue donnera lieu à majoration 

 
16. CAS FORTUITS ET DE FORCE MAJEURE 

La société PDCA ne saurait être tenue pour 
responsable en cas d’inexécution du contrat si cette 
inexécution est due à un cas de force majeure, telle 
que définie par le droit et/ou en cas de faute du Client 
et/ou du fait imprévisible et insurmontable émanant 
d’un tiers au contrat. 
 
17. RECLAMATIONS 

Si, lors de la livraison le client souhaite émettre des 

réserves, 2 possibilités : 

• Inscrire directement au moment de la livraison sur 

le PV les réserves valables, précises et détaillées, 

• Si lors de la livraison le client a émis des réserves, 

mais que ces dernières sont incomplètes (non 

précises, non détaillées, et/ou non valables) le 

Client pourra compléter ces dernières sous 3 jours 

calendaires en envoyant un courrier recommandé 

avec accusé de réception à la société PDCA. 
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18. CLAUSE LIMITATIVE DE 

RESPONSABILITE 

En toutes hypothèses, le Client accepte que la 

responsabilité de la société PDCA sera limitée au 

montant de l’acompte de 30 % versées par le Client. 

19. LEGISLATION APPLICABLE ET TRIBUNAL 

COMPETENT 

Les Conditions Générales et le contrat sont soumis à 

la loi française. En cas de litige, les parties 

s’efforceront de régler à l’amiable tout litige ou 

différent qui pourrait naître entre elles à l’occasion de 

la présente offre ou du contrat pouvant en découler. 

Le Tribunal de commerce du Havre est seul 

compétent en ce qui concerne des litiges éventuels 

concernant ce marché. 

MAJ le 16/02/2021 

Validation du client du tarif et 

conditions générales de location 

Date : 

Nom :  

Fonction : 

Signature : 

 

 

 

 

 


