
 

 

 

CONTRAT DE LOCATION DE BIENS ET MATERIELS 

(Professionnel) 

 

LE PRÉSENT ACCORD EST CONCLU LE [●] 2018, ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

La société Galerie des Fêtes, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 835 154 287, dont le siège social est situé 

au 1 rue Alfred Couillard, 92110 – Clichy, représentée par Hasnae CHRAIBI, en sa qualité de 

Directeur Général, ayant tous pouvoirs au titre des présentes (« Galerie des Fêtes »)  

 

Ci-après dénommée, « Galerie des Fêtes » , 

 

ET 

 

[[Locataire], société de droit français immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ◙ 

sous le numéro ◙, dont le siège est situé à ◙, représentée par ◙, en sa qualité de ◙, 

OU 

[Monsieur/Madame] ◙, né(e) le ◙ à ◙, de nationalité ◙, demeurant ◙, ayant la carte nationale 

d’identité numéro ◙,] 

Ci-après dénommée le « Locataire »,  

 

Galerie des Fêtes et le Locataire étant dénommés individuellement une « Partie » et 

collectivement les « Parties ». 

  



 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

(A) Galerie des Fêtes exerce des activités liées à l’évènementiel et propose notamment des 

services de location de biens et matériels (les « Produits »). 

 

(B) Le Locataire souhaite bénéficier temporairement de certains Produits de Galerie des Fêtes 

listés en annexe 1 du présent contrat de location de biens et matériels (ci-après dénommé 

le « Contrat »).  

 

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

1 OBJET 

Galerie des Fêtes s’engage, selon les termes et conditions du présent Contrat, à fournir au 

Locataire le(s) Produit(s) défini à l’annexe 1 du présent Contrat. 

2 MISE A DISPOSITION 

2.1 Le(s) Produit(s)sont remis au Locataire dans la limite de leur disponibilité, et sous réserve 

de la validation du paiement en ligne du (des) Produit(s) et de la réception du chèque de 

caution dans les conditions fixées à l’article 6 du présent Contrat 

2.2 Le Locataire reconnaît avoir reçu le(s) Produit(s) en bon état d’usage et d’entretien, et 

apte à l’utilisation. En cas d'absence d'un de ces éléments, il appartient au Locataire de le 

notifier à Galerie des Fêtes avant toute utilisation du (des) Produit(s).  

2.3 Il appartient au Locataire de choisir le(s) Produit(s) en fonction de ses besoins qu’il a lui-

même préalablement déterminés et de vérifier qu'il soit adéquat. Galerie des Fêtes n’a pas 

connaissance des projets du Locataire ni l'obligation de vérifier le choix du Locataire sur 

la faisabilité et la compatibilité du (des) Produit(s) à son projet de sorte que sa 

responsabilité ne saurait être engagée à cet égard. 

2.4 Le transport, chargement, déchargement, attelage et arrimage du (des) Produit(s) sont à 

la charge et sous la responsabilité du Locataire.  

2.5 A défaut de réserve, lors de la prise de possession du (des) Produit(s), le(s) Produit(s) 

est (sont) réputé(s) avoir été remis au Locataire en bon état d'usage et d'entretien. 

2.6 L'installation, montage et démontage sera effectué sous la responsabilité du Locataire.  

3 UTILISATION DU (DES) PRODUIT(S) DE LA SOCIETE 

3.1 Le Locataire fera usage du (des) Produit(s) en bon père de famille et s’assurera qu’il en 

sera de même pour tout autre utilisateur éventuel de ce(s) Produit(s). 

3.2 Le Locataire reconnait et prend acte de ce que l’ensemble du (des) Produit(s) sont et 

demeureront la propriété exclusive de Galerie des Fêtes. La cession à titre gratuit, la 

location, le prêt et la revente du (des) Produit(s) sont formellement interdits. 

3.3 Le Locataire s’interdit toute modification, aménagement ou transformation du (des) 

Produits.  

3.4 Sauf accord écrit de Galerie des Fêtes, le Locataire n'est autorisé à utiliser le(s) Produit(s) 

qu'en France métropolitaine (hors Corse). 

4 TERME ET DUREE  

Le présent Contrat prendra effet à compter du [◙] jusqu’au [◙], sauf résiliation anticipée 

par application de l’article 11 du présent Contrat. 



 

5 MODALITES DE PAIEMENT 

5.1 En contrepartie du (des) Produit(s), le Locataire versera à Galerie des Fêtes, la somme 

fixe et déterminée de [◙ montant en lettres] ([◙] montant en chiffres) Euros, toutes taxes 

comprises. 

5.2 Le paiement est exigible immédiatement après validation de la disponibilité du (des) 

Produit(s) commandés. Le Locataire peut effectuer le règlement par carte bancaire ou 

PayPal®. 

Le paiement sécurisé en ligne par PayPal® est réalisé par PayPal® conformément à ses 

propres règles de fonctionnement. Les informations transmises sont chiffrées dans les 

règles de l’art et ne peuvent être lues au cours du transport sur le réseau. 

Galerie des Fêtes décline toute responsabilité liée à un quelconque dysfonctionnement ou 

dommage direct ou indirect causé au Locataire ou un tiers faisant suite au paiement par 

carte bancaire ou à l’utilisation du service PayPal® dans le cadre du paiement d’une 

commande effectuée sur le site internet de Galerie des Fêtes. 

Il appartient au Locataire d’enregistrer et d’imprimer son certificat de paiement s'il 

souhaite conserver ses détails bancaires et relatives à sa transaction. 

Le Locataire garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser sa carte bancaire ou son 

compte PayPal® pour le paiement de sa commande et qu’il dispose des fonds suffisants 

pour couvrir tous les coûts résultant de sa commande. 

6 CAUTION 

6.1 Le Locataire sera tenu de déposer une caution d’un montant équivalent à la valeur d’achat 

du (des) Produit(s), ainsi que de déposer sa carte d’identité avant la remise du bien.  

6.2 En cas de dégâts constatés, les frais seront imputés sur la caution déposée par le Locataire.  

6.3 La caution sera rendue le jour même de la restitution des biens par le Locataire à Galerie 

des Fêtes à la suite de la vérification du (des) Produit(s) tel que prévu à l’article 9 du 

présent Contrat.  

6.4 Pour chaque jour de retard ou le Locataire aurait dû restituer le(s) Produits(s) et ne l'aurait 

pas fait, il lui sera facturé le montant prévu pour la location de ce(s) Produit(s) au tarif 

d'une journée. Le paiement sera effectué au moment de la restitution du (des) Produit(s), 

celui-ci pourra éventuellement être imputé sur la caution déposée. 

7 OBLIGATIONS DE LA SOCIETE 

Conformément aux stipulations du présent Contrat, la principale obligation de Galerie des 

Fêtes est de fournir au Locataire le(s) Produit(s). 

8 OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 

Outre les autres stipulations des présentes, et sans préjudice des autres obligations en 

découlant, le Locataire s’engage : 

(a) À faire parvenir à Galerie des Fêtes, au plus tard deux jours avant la date de 

location du (des) Produit(s), un chèque de caution d’un montant équivalent à la 

valeur d’achat du (des) Produit(s) ; 

(b) Respecter l’ensemble des lois, règlements et code de pratique applicables dans le 

cadre de l’utilisation du (des) Produit(s) et de l’exécution de ses droits et 

obligations aux termes des présentes ; 

(c) À verser à Galerie des Fêtes la somme mentionnée à l’article 4 du présent 

Contrat ; et 



 

(d) À ne céder ni concéder les droits et obligations découlant des présentes à un 

quelconque tiers. 

9 RESTITUTION 

9.1 Le Locataire est tenu de rendre le(s) Produit(s) en bon état et en conformité, avec tous les 

accessoires et équipements nettoyés. A défaut, les prestations de remise en état et 

nettoyage seront facturées et déduit de la caution visée à l’article 6 du présent Contrat.  

9.2 Lors de la restitution du (des) Produit(s), un bon de retour précisant la date de restitution 

et l'état apparent du (des) Produit(s), sous réserve des dégâts non apparents ou non 

signalés, est établi contradictoirement entre Galerie des Fêtes et le Locataire.  

En cas de vol ou perte, le Contrat et la facturation de location ne prennent fin qu’à 

réception par Galerie des Fêtes de la déclaration du Locataire auprès des autorités 

compétentes.  

10 SINISTRES 

10.1 En cas d'incident de quelque nature que ce soit, le Locataire s'engage à informer Galerie 

des Fêtes dès la connaissance de l'incident et à lui transmettre sa déclaration de sinistre 

par écrit au plus tard dans les 24 heures suivant l’incident.  

Le Locataire doit mentionner la date, le lieu, les circonstances, les causes et conséquences 

présumées, le nom, l’adresse et la qualification de l'utilisateur du (des) Produit(s).  

10.2 En cas d’incident, le Locataire doit permettre à Galerie des Fêtes l'accès au(x) Produit(s). 

10.3 En cas de vol, le Locataire doit faire dans les 48 heures auprès des autorités compétentes 

une déclaration mentionnant l'identification du (des) Produit(s), la date et les 

circonstances du vol et transmettre les originaux à Galerie des Fêtes dans le même délai 

ou sur demande. Le Locataire doit transmettre à Galerie des Fêtes dès réception toute 

réclamation, convocation, pièce de procédure qui lui serait adressé, et lui communiquer 

tout document sans délai sur simple demande.  

10.4 A défaut de déclaration, le Locataire conserve seul à sa charge l’intégralité des 

conséquences du sinistre.  

11 RESILIATION ET CONSEQUENCES DE LA RESILIATION  

11.1 En cas d'inexécution par le Locataire d'une obligation à sa charge, notamment la non-

restitution du (des) Produit(s), le Contrat peut être résilié de plein droit par Galerie des 

Fêtes aux torts du locataire 24 heures après mise en demeure par lettre recommandée avec 

accusé de réception restée infructueuse. Dans ce cas, Galerie des Fêtes exige la restitution 

immédiate du (des) Produit(s) sans préjudice des sommes dues au titre des périodes de 

location échues, sous peine de plainte au titre de l’article 314-1 du Code pénal.  

11.2 Le Locataire reste en tout état de cause responsable du (des) Produit(s) et en devient 

dépositaire au sens de l'article 1915 du Code civil. Le Locataire n'a ni le droit de s'en 

servir, ni d'en disposer à quelque titre que ce soit.  

11.3 En cas de résiliation anticipée du Contrat, le chèque de caution sera restitué dans les 

condition de l’article 6 du présent Contrat.  

11.4 La résiliation ou l’expiration du présent Contrat quelle qu’en soit la cause produira les 

effets suivants : 

(a) le Locataire cessera immédiatement toute utilisation du (des) Produit(s) de 

Galerie des Fêtes ; et 



 

(b) le Locataire restituera sans délai à Galerie des Fêtes tous documents, biens, objets 

ou autres matériels qui lui avait été fourni par Galerie des Fêtes en relation avec 

le présent Contrat. 

12 DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

12.1 Le présent Contrat est régi par la loi française et sera interprété, appliqué et exécuté 

conformément à ce droit. 

12.2 Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent Contrat doit faire l’objet 

d’une tentative de règlement à l’amiable. 

12.3 A défaut d’un accord amiable, la Partie la plus lésée met en demeure la Partie adverse 

pour l’exhorter à exécuter ses engagements et obligations dans un délai de trente (30) 

jours, passé ce délai, les Parties donnent compétence pour trancher le litige aux Tribunaux 

français. 

13 AUTONOMIE DES STIPULATIONS 

13.1 Dans l’hypothèse où l’une quelconque des stipulations du présent Contrat serait jugée 

illégale, invalide ou inapplicable au regard de tout droit applicable, ladite stipulation, pour 

autant qu’elle soit autonome des autres stipulations du présent Contrat, sera réputée non-

écrite et n’affectera aucunement la légalité, la validité et l’applicabilité des autres 

stipulations, étant précisé que dans l’hypothèse où une stipulation du présent Contrat ainsi 

jugée invalide ou inapplicable pourrait être valable ou applicable moyennant la 

suppression d’une partie de la stipulation, alors la stipulation en question s’appliquera 

avec la ou les modification(s) nécessaire(s) aux fins de la rendre valable.  

13.2 Dans l’hypothèse où un terme ou une stipulation serait jugé(e) invalide, nul(le), illégal(e) 

ou inapplicable, alors les Parties aux présentes négocieront de bonne foi aux fins de 

modifier le présent Contrat de manière à donner effet à l’intention initiale des Parties, le 

plus fidèlement possible et de manière acceptable, de sorte que les opérations et 

engagements envisagés aux présentes soient, dans toute la mesure du possible, exécutés 

conformément à ce qui avait été initialement prévu.  

14 RESPONSABILITE  

Galerie des Fêtes n’encourra aucune responsabilité aux termes des présentes ou en relation 

avec celui-ci en cas de : 

(i) Perte de revenus ou bénéfices réels ou éventuels, perte de chiffre d’affaires, 

perte de goodwill ou atteinte à la réputation, perte d’économies escomptées, perte de 

contrats ; ou 

(ii) Perte ou dommage à caractère spécial, indirect ou consécutif, quelle qu’en soit 

la nature, 

dans chaque hypothèse, quelle qu’en soit l’origine, causé(e) par une faute délictuelle (y 

compris par une négligence) inexécution contractuelle ou autre, que la perte ou le 

dommage en question soit ou non prévisible, prévu ou connu. 

15 CESSION 

Les stipulations des présentes lieront les Parties ainsi que leurs successeurs et ayants-

droits, qui bénéficieront desdites stipulations et pourront en demander l’exécution, étant 

précisé que le Locataire ne pourra céder, déléguer ni transférer de quelconque manière 

ses droits et obligations aux termes du présent Contrat sans l’accord préalable écrit de 

Galerie des Fêtes. 



 

16 STIPULATIONS FINALES 

16.1 Les Parties signeront tous documents et feront tout ce qui sera nécessaire ou souhaitable 

pour donner effet aux termes du présent Contrat. 

16.2 Le Locataire déclare et garantit être pleinement habilité et autorisé à signer le présent 

Contrat, qui constitue une obligation ayant force obligatoire à son égard et susceptible 

d’exécution conformément à ses termes.  

16.3 Aucun avenant, modification ou ajout du présent Contrat ne pourra avoir lieu sans 

l'accord préalable de l’ensemble des Parties. 

  



 

 

Fait à ……………….  

(en …. exemplaires originaux) 

 

 

 

 

 

GALERIE DES FETES  [Locataire] 

 

 

 

 

 

  

Par: 

Fonction: 

 Par: 

Fonction: 

 

  



 

ANNEXE 1 

Liste du (des) Produit(s) 

 

[AB à GF : à compléter selon les biens et matériels que le Locataire souhaite louer] 


