
    

 

Contrat de location établi entre : 

 La société : BabyClean, domicilié à HAUBOURDIN. 

 Le client : Nom : 

 Prénom : 

 Adresse : 

  :  : 

I- Objet 
Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles BabyClean met à 

disposition du client un kit de couches lavables et/ou ses accessoires, pour le change d’un enfant 

dont il a la responsabilité, dans le cadre d’un usage exclusif à domicile. 

 

II- Prestations 
Location d’un pack de … couches lavables au tarif de … € TTC. 

 

Choix des couches  

Modèle(s) : ………….. 

Taille(s) : ………………. 

 

Choix des accessoires  

Produit(s) : ……………. 

Taille(s) * : ……………..  * : si nécessaire 

 

La location comprend le prêt d’un sac de transport neuf. Le contrat commence le jour de la remise 

des produits loués. La prestation comprend la possibilité de changer le type et/ou la taille des 

produits suivant les besoins de l’enfant sans surfacturation, seule la quantité entraîne une variation 

du prix. 

 

III- Durée du contrat  

Le contrat de location est établi pour une durée d’un mois à compter du jour de livraison des 

produits. Le contrat est renouvelable chaque mois par tacite reconduction.  

Au terme du contrat : 

 Le client peut renvoyer le kit de location à la société BabyClean. Le colis doit être reconduit en 

colissimo avec remise contre signature, assuré pour la valeur du colis. 

 Le client peut renouveler le contrat de location en envoyant le règlement de 40€ 5 jours avant la 

date anniversaire du contrat.  

Par ailleurs, le client peut mettre fin au contrat à tout moment sachant que le mois entamé est dû. 

 

 



    IV – Livraison et mise à disposition 

Le kit de location est envoyé par la société BabyClean dès réception : 

 Du contrat signé par le client ; 

 Du règlement de la première mensualité, à savoir en chèque au montant de 40€ ;  

 Du chèque de caution correspondant aux coûts des produits loués. 

A la réception du kit de location, le client peut refuser celui-ci s’il estime que le contenu ne 

correspond pas à ses attentes. Le client doit alors dans les 2 jours ouvrables qui suivent la réception 

retourner le kit de location en colissimo, remise contre signature, assuré pour la valeur du colis. Le 

chèque de caution et la première mensualité seront alors remboursés au client, les frais de livraison 

ayant permis d’acheminer le kit de location seront déduits du remboursement.  

V- Tarifs et modalités de règlement 

Le prix de la location est fixé à 40€/mois TTC, livraison en colissimo de 5.90€ non incluse. 

Un chèque de caution, de la valeur des produits loués, est demandé. Ce chèque sera restitué au 

client dès réception des produits en bon état. 

Les payements sont exclusivement effectués par chèque bancaire à l’ordre de BabyClean et envoyé 

à :  

BabyClean – Avenue Beaupré – 59320 HAUBOURDIN (France) 

Les règlements doivent nous parvenir 5 jours avant la date anniversaire du contrat. Si le contrat n’a 

pas été reçu à cette date, des frais de gestion d’élevant à 5€ seront facturés à la mensualité 

correspondante. 

En cas de non-réception du payement dans les 14 jours, les produits loués par le client seront 

considérés comme acheté et le chèque de caution encaissé par la société BabyClean. Dans ce cas, les 

mensualités déjà payées par le client seront remboursées.  

VI- Consignes d’entretien 

Les consignes suivantes sont à respecter impérativement sous peine de répréhension : 

 Refermer impérativement les fermetures autoagrippantes avant chaque lavage ; 

 Laver les couches à 40° ou 60°, une lessive biologique (vendue par BabyClean) est fortement 

conseillée. Ne pas utiliser de lessive à base de savon de Marseille avec glycérine qui pourraient 

graisser la couche et endommager ses capacités d’absorption. Ne jamais  passer au sèche-linge. 

 Ne mettre ni adoucissant ni eau de javel. 

 Ne jamais utiliser de détachant. En cas de tâches, utiliser un savon biologique détachant 

localement et exposé au soleil une journée entière (Blanchisseur naturel). 

VII- Clause de non-responsabilité  

La société BabyClean ne saurait être tenue responsable d’un quelconque problème de santé ou 

d’hygiène rencontré par le client à l’occasion des couches lavables louées. BabyClean fera le 

nécessaire pour mettre à disposition du client des produits sains et lui fournir les informations 

nécessaires afin d’utiliser et d’entretenir les couches dans les meilleures conditions d’hygiène et 

sécurité.  

Partie Client  Société BabyClean 

Je soussigné …………… déclare avoir  Le ../../.. 

pris connaissance des conditions générales  Signature 

et les accepter sans réserve. 

Signature 

Le  ../../.. 


