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CONDITIONS GENERALES  

DE LOCATION  

PETIT FORESTIER MEUBLES 

 

Article 1 : Objet de la location 

1.1 Le contrat a pour objet la location et 

l'entretien de meubles Frigorifiques 

répondant aux normes de l'Union 

Européenne en vigueur au jour de la 

signature des Conditions Particulières. 

1.2 Le contrat est matérialisé et 

intégralement régi par les présentes 

Conditions Générales et les Conditions 

particulières y annexées, expressément 

acceptées par le Locataire qui reconnait 

en avoir reçu un exemplaire et en avoir 

pris connaissance. 

 

Article 2 : Choix du Matériel  

2.1. Le Locataire fait le choix du Matériel 

dont il aura souhaité souscrire la 

location, en déterminant les cas échéant 

les options. 

2.2. A ce titre, le Locataire reconnait 

avoir reçu, de la part du Loueur les 

informations nécessaires et suffisantes 

afin de lui permettre de choisir en toute 

connaissance le Matériel, tant en ce qui 

concerne ses caractéristiques que 

l'adéquation de son utilisation aux 

caractéristiques du lieu de son 

installation défini dans les Conditions 

Particulières. 

 

Article 3 : Durée du contrat 

3.1. Le contrat est conclu pour la durée 

prévue aux Conditions Particulières, 

sans qu'il soit possible d'y mettre fin 

avant son terme hors les cas prévus à 

l'article 13 ci-dessous. 

3.2. Le contrat de location est" de longue 

durée " lorsque celle-ci est supérieure à 

trois mois. Ce contrat sera renouvelé par 

tacite reconduction, aux mêmes 

charges et conditions, sauf 

dénonciation par  le Locataire par LRAR 

respectant un préavis minimum d'un 

mois avant sa date d'échéance 

contractuelle. 

3.3. Le contrat de location " de courte 

durée " s'entend d'une durée de un jour 

(minimum) à trois mois maximum. Ce 

contrat prend automatiquement fin par 

l'arrivée de son terme. 

 

Article 4 : Loyers et Conditions de 

paiement 

4.1. La location du Matériel est 

consentie moyennant le paiement de 

loyers dont le montant et la périodicité 

sont fixés aux conditions particulières du 

contrat. 

4.2. Les loyers sont payables d'avance 

par prélèvement automatique sur le 

compte bancaire du Locataire, au 

comptant, net et sans escompte, le 

Locataire régularisant conjointement 

avec la signature du   présent contrat 

une autorisation de prélèvement au profit 

du Loueur.       

4.3. Le premier loyer est payable à la 

date d'effet du contrat, telle que fixée aux 

conditions particulières. 

4.4. Toute période de loyer commencée 

est due en totalité. 

4.5. Tout retard de paiement de tout ou 

partie des loyers entrainera le versement 

d'intérêts de retard fixes sur la base de 3  

fois le taux légal applicable au jour du 

paiement, de la date d'exigibilité de la 

dette Jusqu’au jour du parfait règlement. 

Les pénalités de retard sont exigibles 

sans qu'un rappel soit nécessaire et 

applicable au jour du paiement, de la 

date d’exigibilité de la dette jusqu’au jour 

du parfait règlement et des frais de 

recouvrement de (quarante euros) 40 € 

en application des articles L441-3-L441-

6 et D441-5 du code de commerce, le 

tout sans préjudice du droit pour le 

Loueur de mettre fin au contrat 

conformément à l'article 13 ci-dessous.    
 
Article 5 : Dépôt de garantie 

5.1. En garantie de l'exécution de ses 

obligations, le Locataire verse entre les 

mains du Loueur, au jour de la signature 

du contrat, un dépôt de garantie dont le 

montant est défini aux Conditions 

particulières. 

5.2. Ce dépôt de garantie, non productif 

d'intérêts, sera restitué au Locataire une 

fois le Matériel remis au Loueur, après 

constatation de l'entière exécution des 

charges et conditions du contrat et 

déduction faite de tous loyers, 

redevances, indemnités, frais et 

accessoires éventuellement dus par le 

Locataire. 

5.3. En aucun cas, le Locataire ne 

pourra procéder à une quelconque 

compensation entre le dépôt de garantie 

et les loyers ou toutes autres sommes 

dus par lui. 

 

Article 6 : Mise à disposition du 

Matériel - Livraison –Installation 

6.1. Le Loueur procède ou fait procéder 

à la livraison du Matériel au lieu et date 

indiqués par le Locataire aux termes des 

Conditions Particulières. 

6.2. Les frais de transport et d'emballage 

du Matériel lies à sa livraison  sont à la 

charge exclusive et intégrale du 

Locataire et sont acquittés lors de la 

signature du contrat. 

6.3. Toute éventuelle modification du lieu 

et/ou de la date de livraison devra 

impérativement être notifiée au Loueur 

au moins 6 jours ouvrés avant le jour de 

la livraison initialement fixée aux 

Conditions Particulières. 

6.4. A réception du Matériel, un procès-

verbal de livraison est signé par le 

Locataire constatant la conformité du 

Matériel livré à celui indiqué aux 

Conditions Particulières et sa réception. 

6.5. Le Locataire s'engage à installer le 

Matériel à l'adresse et au lieu 

d'affectation mentionnés aux Conditions 

Particulières. 

6.6.Tout changement du lieu 

d'affectation du Matériel, tel que 

déterminé aux Conditions Particulières, 

est interdit, sauf accord préalable et 

exprès du Loueur qui missionnera alors 

son propre transporteur pour déplacer le 

Matériel vers I ‘endroit désigné par le 

Locataire et aux frais de ce dernier. 

6.7. L'installation et le branchement du 

Matériel pourront être effectués par le 

Loueur, sur demande expresse du 

Locataire et après acceptation écrite du 

devis établi par le Loueur à ce titre. 

6.8. Dans tous les cas, le branchement 

sera effectué sur l'installation électrique 

existante, le Locataire restant seul 

responsable de la conformité et de la 

compatibilité de cette installation avec 

les normes en vigueur et les 

caractéristiques techniques du Matériel, 

il en sera de même si la prise électrique 

s’avérait défectueuse lors de l’installation 

ou de l’utilisation du meuble. 

Le Locataire sera également seul 

responsable d'éventuels dégâts ou de 

tout autre dysfonctionnement lié à la 

pose du matériel à un emplacement qui 

se serait révélé incompatible. 

 

Article 7 : Utilisation du Matériel et 

Garantie 

7.1. Le Locataire s'engage : 

- à utiliser le Matériel " en bon père de 

famille ", dans le respect des impératifs 

techniques indiqués par le constructeur 

et mentionnés dans la notice d'utilisation 

remise avec le Matériel, dont il reconnait 

avoir pris connaissance.  

- à confier l'utilisation du " Matériel " à 

des personnes qualifiées,  

- à respecter les règles d'entretien 

courant remises par le Loueur dans les 

conditions définies à l'article 8 ci-

dessous, 

- à ne pas enlever, modifier ou masquer 

les plaques de propriété du Loueur et 

apposées sur le Matériel,  

- à restituer le Matériel en bon état de 

fonctionnement.  

7.2. Le Locataire est exclusivement 

responsable des conséquences d’une 

utilisation du Matériel non conforme aux 

dispositions contractuelles et techniques. 

II en supporte les frais, charges et 

pénalités.  

7.3. En aucun cas, le Loueur ne pourra 

être tenu pour responsable en  cas de 
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détérioration ou de mauvais 

fonctionnement du Matériel résultant de 

sa mauvaise utilisation par le Locataire.  

7.4. Toutes pièces, équipements ou 

accessoires incorporés au Matériel en 

cours de location deviennent 

immédiatement et de plein droit la 

propriété du Loueur sans indemnité.  

7.5. Le Locataire ne peut effectuer de 

peintures publicitaires sur le  Matériel, ou 

lui apposer, quelle qu'en soit la nature, 

une quelconque forme de 

personnalisation, sans l'accord préalable 

et exprès du Loueur. 

 

Article 8 : Entretien  

Entretien courant 

8.1. Le Matériel doit faire l'objet d'un 

entretien courant dans les conditions 

définies aux termes de la notice 

d'utilisation qui est remise au Locataire. 

Entretien préventif 

8.2. Cet entretien est à la charge du 

Loueur dans le cas d'un contrat de 

location de longue durée tel que défini à 

l'article 3, des présentes et sera exécuté 

dans les conditions définies aux termes 

des conditions particulières. 

Entretien correctif      

8.3. Le Locataire s'oblige à informer, par 

écrit (lettre, télécopie, courrier 

électronique) le Loueur de la survenance 

d'une panne affectant l'utilisation 

normale du Matériel. 

8.4. Le Loueur effectuera en cas de 

panne les réparations nécessaires ou 

procèdera au remplacement des pièces 

défectueuses ou du Matériel, en cas de 

nécessité. 

8.5. Il est formellement interdit au 

Locataire d'intervenir lui-même, 

directement ou indirectement, sur le 

Matériel sauf accord préalable, exprès et 

écrit du Loueur. A défaut, les frais de 

remise en état ou de remplacement du 

Matériel seront intégralement à sa 

charge.    

8.6. Exceptés les week-ends et jours 

fériés, le Loueur s'oblige à intervenir 

dans les meilleurs délais suivant la 

réception de l'information du Locataire – 

afin de procéder selon les circonstances 

et a sa libre appréciation : 

- soit aux réparations nécessaires dans 

les locaux du Locataire,  

- soit au remplacement du Matériel 
défectueux par un Matériel de même 
catégorie.  
8.7. Sont exclus des prestations 

d'entretien correctif, et seront à la charge 

exclusive du Locataire qui s'y oblige 

expressément, les frais relatifs aux 

interventions rendues nécessaires, 

notamment, par :  

- une fausse manœuvre du Locataire sur 

le matériel, le non-respect de la notice 

d'utilisation ou une utilisation non 

conforme à sa destination, 

- une alimentation électrique et/ou une 

protection électrique insuffisante(s) et/ou 

défectueuse(s), 

- l'incompatibilité du matériel avec le 

courant électrique fourni, 

- une avarie causée au matériel du fait 

de ('intervention- d'un tiers non agrée par 

le Loueur, 

- un stockage inapproprié et un défaut de 

protection aux intempéries.       

 

Article 9: Propriété 

9.1. Pendant toute la durée de la 

location, le matériel est et demeure la 

propriété pleine et entière du Loueur. 

9.2. En conséquence, le Locataire 

s'interdit de le céder, de le sous louer, de 

le prêter, de le nantir au profit de tiers, et 

reconnait n'avoir sur ce matériel qu'un 

droit d'usage limité dans les conditions 

définies aux termes des présentes 

Conditions Générales de Location et des 

Conditions particulières annexées aux 

présentes.            

9.3. Le Locataire est tenu de faire 

respecter le droit de propriété du Loueur 

sur le matériel loué et s'engage à ce titre, 

en cas de tentative de saisie du matériel, 

à en aviser immédiatement le Loueur, à 

élever toute protestation contre la saisie 

et, le cas échéant, à obtenir à ses frais la 

mainlevée.        

 

Article 10 : Charges - Impôts –Taxes 

10.1. Toutes les charges, impôts et taxes 

se rapportant au matériel faisant l'objet 

du contrat, seront supportés par le 

Locataire qui s'y oblige expressément. 

 

Article 11 : Restitution du matériel 

11.1.A l'expiration du contrat ou en cas 

de résiliation, quelle que soit sa cause, le 

Locataire restituera au Loueur, ou au 

Mandataire désigné par lui, le matériel, 

en bon état de fonctionnement et 

d'entretien, et accompagné le cas 

échéant de ses accessoires et 

équipements d’origine. 

11.2. La restitution pourra être assurée : 

- soit par les services du Loueur, sur 

demande expresse du Locataire 6 jours 

ouvrés au moins avant la date 

d'expiration du contrat, et après 

acceptation écrite du devis établi par le 

Loueur au titre des frais du transport ; 

- soit par le Locataire, à ses frais 

exclusifs et sous sa seule responsabilité, 

au siège du Loueur, ou à tout autre 

endroit désigné par lui. 

11.3. La restitution du matériel donnera 

lieu à I’ établissement d’un procès-verbal 

de restitution établi contradictoirement 

entre les parties ayant, notamment, pour 

objet d'estimer les frais de remise en état 

nécessaires. 

11.4. Ce procès-verbal sera effectué :     

- en cas de restitution assurée par les 

services du Loueur : au lieu  d'installation 

du matériel dans les locaux du Locataire 

ou de l'utilisateur désigné aux Conditions 

Particulières ;  

- en tout autre cas : au siège du Loueur, 

ou à tout autre endroit désigné par lui, et 

après restitution entre ses mains du 

matériel par le Locataire.    

11.5. La signature de ce procès-verbal 

vaut engagement du Locataire de payer 

les frais de remise en état et décharge 

de responsabilité en sa faveur. 

11.6 A défaut de restitution ou de remise 

volontaire du matériel à l'expiration du 

contrat, quelle que soit sa cause : 

 - le Loueur pourra le faire reprendre par 

Huissier de Justice dûment autorisé par 

Ordonnance sur Requête du Tribunal du 

siège social du Loueur ou du Tribunal du 

domicile du défendeur. 

Dans cette hypothèse, le devis de 

remise en état et/ou de réparation du 

matériel sera transmis par courrier RAR 

par le Loueur au Locataire qui disposera 

à réception d'un délai de 8 jours pour 

faire valoir d'éventuels éléments de 

contestations et, le cas échéant, faire 

designer un expert de son choix. A 

défaut de réponse ou de contestation du 

Locataire dans le délai précité, ce 

dernier s'engage expressément et 

irrévocablement à payer le montant du 

devis de remise en état  et/ou de 

réparation du matériel qui lui aura été 

transmis par le Loueur. 

- le Locataire sera redevable de plein 

droit jusqu'au jour de la remise du 

matériel entre les mains du Loueur d’une 

indemnité de non-restitution :  

 - égale à 150 % du taux journalier de 

location par jour de retard, dans le cas 

d’une location de courte durée 

- calculée prorata temporis sur la base 

du loyer mensuel taxes comprises 

majoré de 50% dans le cas d’une 

location de longue durée. 

 

Article 12 : Responsabilités et 

Assurance 

12.1. La signature du procès-verbal de 

livraison emporte transfert des risques et 

la garde du matériel au locataire, au 

sens de l’article 1384 du Code Civil. 

12.2. Le Locataire sera exclusivement et 

intégralement responsable des 

dommages subis par le matériel 

(notamment perte, vol, défaillance 

mécanique, détérioration) ou causés par 

lui. 

12.3. A ce titre, le Locataire s’engage à 

souscrire et à maintenir pendant toute la 

durée du contrat une assurance auprès 
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d’une Compagnie notoirement solvable 

et à en justifier au Loueur sur simple 

demande de sa part. 

12.4. Cette police d’assurance devra au 

minimum garantir les risques suivants ; 

responsabilité civile illimitée, vol et 

incendie, défense recours, dommages 

aux personnes et aux biens, et prévoir 

en outre,  

- que le règlement des indemnités dues 

au titre des dommages occasionnés  sur 

le matériel sera directement et 

exclusivement au profit du Loueur ;  

- une renonciation pure et simple de 

recours à l’encontre du Loueur. 

12.5. Les clauses prévoyant la 

déchéance du Locataire, une réduction 

de ses droits, l’application d’une 

franchise sont inopposables au Loueur. 

12.6. Le Locataire devra informer le 

Loueur et sa Compagnie d’assurance de 

tout sinistre ou évènement affectant le 

matériel loué, par lettre recommandé 

avec accusé de réception, dans un délai 

de 48 heures  à compter de la 

survenance de ce sinistre ou de cet 

évènement. 

12.7. En aucun cas, le Loueur ne saurait 

être tenu, à quelque titre que ce soit, des 

pertes d’exploitation, de la détérioration 

des marchandises ou des conséquences 

financières liées au sinistre affectant le 

matériel. 

Les marchandises stockées et ou 

transportées ne sont en aucun cas 

assurées par le Loueur. Le Locataire 

souscrira une police d’assurance 

garantissant les marchandises contre les 

risques de perte, vol, incendie, 

dégradation, avarie pour quelque cause 

que ce soit y compris défaillance du 

groupe frigorifique, avec renonciation à 

tout recours contre le Loueur et son 

assureur. 

 

Article 13 : Résiliation 

13.1.Il est expressément convenu qu’en 

cas de non-paiement à l’échéance d’un 

seul terme de loyer ou d’inexécution 

d’une seule des obligations mises à la 

charge du Locataire , 8 jours après 

l’envoi d’une mise en demeure par lettre 

recommandée avec accusé de réception 

restée sans effet , le contrat sera résilié 

de plein droit , si bon semble au Loueur. 

13.2. La résiliation du contrat, quelle que 

soit sa cause, entraîne de plein droit  

application des stipulations de l’article 11 

ci-dessus et le Locataire devra 

immédiatement restituer le matériel dans 

les conditions prévues à cet article. 

13.3. A défaut de restitution spontanée 

par le Locataire, le Loueur pourra faire 

enlever son matériel en tout lieu qu’il se 

trouve, aux frais exclusifs du Locataire, 

soit amiablement, soit par huissier de 

justice dûment autorisé par Ordonnance 

sur requête. Le défaut de restitution 

après mise en demeure pourra entrainer 

des poursuites pénales pour abus de 

confiance. 

13.4.En cas de résiliation anticipée du 

contrat, le Loueur réclamera au 

Locataire-outre les loyers impayés, frais 

de remise en état , frais et accessoires –

une indemnité de résiliation dont le 

montant est fixé de plein droit au 

montant des loyers , taxes comprises, 

restant dus jusqu’à la fin de la location 

contractuellement prévue et ce, sans 

préjudice des frais éventuellement 

engagés par Le Loueur pour obtenir 

paiement des sommes lui étant dues . 

13.5. Si le Locataire a conclu plusieurs 

contrats avec le Loueur, la résiliation de  

l’un pourra entraîner celle des autres. 

13.6. Si par suite d’un sinistre, d’un vol 

ou d’un accident, le matériel est 

considéré par le Loueur comme 

commercialement irréparable, la 

Location de ce matériel sera résiliée de 

plein droit. 

13.7. Il est entendu que le Loueur ne 

peut considérer un matériel comme 

commercialement irréparable que si le 

montant du devis  de réparation excède 

les 2/3 de la valeur neuve du matériel.  

13.8.En cas de défaut d’assurance du 

Locataire ou de refus de garantie par la 

compagnie d’assurance, le Locataire 

devra en cas de sinistre, vol ou incendie 

touchant le matériel loué, verre 

immédiatement au Loueur une indemnité 

gale au prix taxes comprises, du matériel 

et de ses éventuels équipements , au 

tarif en vigueur au jour de la livraison.,  

 

Article 14 : Interprétation 

Si l’une quelconque des dispositions des 

présentes conditions générales et/ou 

particulières de Location était reconnue 

en tout ou partie, nulle, illégale ou 

inopposable en vertu du droit applicable, 

cette disposition ou la partie concernée 

sera réputée ne pas faire partie des 

présentes Conditions générales et/ou 

particulières de Location. Toutefois, le 

reste des dispositions restera applicable 

et de plein effet. Il est ainsi convenu 

entre les parties que l’annulation par un 

Tribunal d’une ou plusieurs des clauses 

ci-dessus énoncées ne pourra entraîner 

la nullité des présentes conditions 

générales et/ou conditions particulières. 

Le fait pour l’une des parties de ne pas 

se prévaloir de l’une quelconque des 

obligations visées par les conditions 

générales et/ou particulières ne saurait 

être interprété ultérieurement comme 

une renonciation à l’obligation en cause. 

 

Article 15 : Droit applicable –

Attribution de compétence 

15-1. Le contrat est soumis en toutes 

ses dispositions à la Loi Française, quel 

que soit le lieu d’installation du matériel. 

15.2. Toute difficulté se rapportant à 

l’interprétation et/ou l’exécution du 

présent contrat sera de la compétence 

exclusive du Tribunal de Commerce du 

siège social du LOUEUR. 

 

 


