
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION 
ARTICLE 1 : PARTIES AU CONTRAT  
Le contrat de location est établi entre: 

- D’une part, Le Palais des Cotillons SPRL dont le siège est situé à la Rue du Lombard 66 à 1000 Bruxelles et assujettie à la TVA sous le numéro BE 
0419.536.579 ci-après dénommé « le loueur » 

- Et, d’autre part, toute personne physique ou morale ayant une activité commerciale sur le territoire belge ci-après dénommé « le locataire » 
Aux fins de l’établissement du contrat de location : 

- le locataire non assujetti à la TVA présentera au loueur une pièce d'identité valable. 
- les entreprises et collectivités : le représentant signataire d'un contrat devra justifier de son identité.  

Un bon de commande engage le locataire quel que soit le porteur ou le signataire. La facturation est toujours établie au nom de l'entreprise contractante.  Sauf 
accord écrit préalable du loueur, aucune condition, même portée sur le contrat, ne peut déroger aux conditions générales de location. 
ARTICLE 2 : MISE À DISPOSITION 
La signature du contrat de location est préalable à la mise à disposition du matériel. Lorsque cela est impossible, le locataire s’engage à retourner le contrat adressé 
par le loueur, signé de sa main. 
Le matériel mis à la disposition du locataire est vérifié préalablement par le loueur. Ce dernier met à la disposition du locataire un matériel nettoyé et en bon état. 
Les accessoires éventuels sont mis à disposition au locataire en bon état. L’état du matériel mis en location est consigné par écrit par le loueur. Un exemplaire de 
cet état est remis au locataire à l’enlèvement de celui-ci. 
A défaut de réserves écrites reçues endéans l’heure qui suit l’enlèvement par le client, le matériel est réputé conforme aux besoins émis par le locataire. 
ARTICLE 3 : DURÉE DE LA LOCATION 
La location démarre au jour et à l’heure de mise à disposition au locataire du matériel loué et de ses accessoires. La durée de location normale est de 24 heures.   
Néanmoins, sous certaines conditions, une dérogation peut être demandée. Elle doit être confirmée par écrit par le loueur qui mentionnera également la durée 
additionnelle octroyée ainsi que les conditions auxquelles il consent à allonger cette durée de location. 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
A/ Nature de l'utilisation 
Le matériel doit être confié à une personne majeure, juridiquement capable, et utilisé en bon père de famille. Le locataire s'interdit de sous-louer ou de prêter le 
matériel sans l'accord du loueur. Toute utilisation, non conforme à la déclaration préalable du locataire ou à la destination normale du matériel loué, donne au 
loueur le droit d'exiger la restitution du matériel. 
B/ Durée de l'utilisation 
Le matériel loué peut être utilisé à discrétion, dans le respect des conditions particulières du contrat de location, pendant une durée journalière théorique de 24 
heures. Toute utilisation supplémentaire fait obligation au locataire d'en informer le loueur et peut entraîner un supplément de loyer à définir aux conditions 
particulières. Au-delà de vingt-quatre heures d'utilisation, et sauf accord différent fixé au contrat ou dans les conditions spécifiques de location, toute heure 
supplémentaire sera facturée à un montant correspondant à 10 % du tarif journalier. 
ARTICLE 5 : DOMMAGES 
En cas d'accident ou de tout autre événement, le locataire s'engage à : 

1. En informer le loueur dans les 24 heures par lettre recommandée à la poste, mentionnant les circonstances, date, heure et lieu du sinistre, 
l’identification du matériel et celle des tiers impliqués. 

2. En cas de vol ou dégradation par vandalisme, faire établir dans les 24 heures une déclaration auprès des autorités de police. 
3. Faire parvenir, dans les deux jours, au loueur, tous les originaux des pièces qui auront été établis. 

En cas de dommage, vol ou perte du matériel, le contrat de location prend fin le jour de la réception de la déclaration du sinistre faite par le locataire. 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DES MATÉRIELS  
A l’expiration du contrat de location, quel qu’en soit le motif, éventuellement prorogé d’un commun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état 
et nettoyé.  
Le matériel est restitué, sauf information contraire, pendant les heures d’ouverture du loueur. 
Le bon de retour ou de restitution, matérialisant la fin de la location est établi par le loueur. Il y est indiqué notamment : 
- le jour et l’heure de restitution, 
- les réserves jugées nécessaires notamment sur l’état du matériel restitué. 
Les matériels et accessoires non restitués et non déclarés volés ou perdus sont facturés au locataire sur la base de la valeur à neuf. 
Dans le cas où le matériel nécessite des remises en état consécutives à des dommages imputables au locataire, le loueur peut les facturer au locataire après 
constat contradictoire.  
ARTICLE 7 : PRIX 
Les prix sont établis pour une durée minimum d'une journée.  
Les tarifs sont révisables annuellement sans préavis. 
Le locataire doit informer le loueur, par écrit, de l'annulation d'une réservation de matériel, au plus tard 48 heures avant la date convenue de mise à disposition. 
A défaut, la location d'une journée sera facturée au locataire. 
En cas de modification de la durée de location initialement prévue, les parties peuvent renégocier le prix de ladite location. 
ARTICLE 8 : PAIEMENT 
Le paiement s'entend, au grand comptant. 
Les factures en retard de paiement pourront être majorées des intérêts de retard décomptés au taux mensuel de 1%. 
A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d'ajouter à la somme due, une indemnité de 15% avec un minimum de 50 € hors taxes pour remise du dossier 
au contentieux sans préjudice de tous autres frais judiciaires le cas échéant. 
ARTICLE 9 : CAUTION 
En garantie des obligations contractées par le locataire en vertu du contrat, le locataire, lors de la conclusion du contrat, dépose une caution entre les mains du 
loueur.  
La caution est déterminée par le loueur en fonction du type de matériel mis en location. 
Le remboursement de la caution ne s’opérera qu’après constatation que le locataire a effectivement rempli toutes les obligations vis-à-vis du loueur. Le loueur se 
réserve la possibilité d’effectuer une compensation entre le dépôt de garantie et toutes sommes qui resteraient dues par le locataire. 
ARTICLE 10 : RÉSILIATION 
En cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l’autre partie est en droit de résilier le contrat de location sans préjudice des dommages-intérêts 
qu’elle pourrait réclamer.  
ARTICLE 11 : TRIBUNAUX COMPÉTENTS  
L’établissement, la validité, l’exécution et l’interprétation des présentes conditions générales ainsi que du contrat de location auquel elles sont applicables sont 
régis par le droit belge. Tous les litiges à cet égard relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Le locataire dont 
le siège est situé hors de Belgique accepte expressément cette attribution de compétence. 


