
  

LOCATION   « All In »        

Service inclus !    A.p.d  52€/mois 
   



  

Principe

- Financement
- Entretiens
- Consommables
- « Events Assist »

Tout inclus et 
sans « Gros frais »



  

En pratique :

Caution de 25 %*
(en parts coopératives)

Option d’achat finale : 33 %* 

- 24 Mois Location
- 2x gros Entretien 
- 5 x Check

* valeur totale du vélo TVAC – options possibles



  

Exemple  SUP  XF Team 

Prix Cat : 3999€ Entretiens : 1499€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 1000€
 5 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
1x Mini Suspension
1x Full Suspension
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
7X Plaquettes (paires)
1X Roulements

Porte Bidon
1x Pédales XT  
2X chambres à air
1 Kit Mèches

(2680+1499)24

Option d’achat (33%)  
1319€

+ GARANTIE 5 ans 174,12 € tvac

Calcul Location

(3999-1319)/24
= 2680€/24

 2ème paire
ASTERION XC alu

649€ ou 27€/mois

Coût Total: 5497€ 

174,12174,12€€
moismois



  

Exemple  SUP  XP Team 

Prix Cat : 2999€ Entretiens : 1199€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 800€
4 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
1x Mini Suspension
1x Full Suspension
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
7X Plaquettes (paires)

Porte Bidon
1x Pédales XT  
2X chambres à air
1 Kit Mèches

(2010+1199)/24

Option d’achat 33 %: 
989€

+ GARANTIE 5 ans 133,71 € tvac

Calcul Location : 
(2999 – 989)/24
2010/24

  2ème paire
ASTERION XC alu

649€ ou 27€/mois

Coût Total: 4279€ 

133,71133,71 € €
moismois



  

Exemple  SUP  XP 929 carbone

Prix Cat : 1799€ Entretiens: 999€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 400€
2 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
1x Mini Suspension
1x Full Suspension
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
7X Plaquettes (paires)

Portes Bidons
Passage en Mono XT
2X chambres à air
1 Kit Mèches

(1205+999)/24

Option d’achat 33 %: 
594€

+ GARANTIE 5 ans 91,83 € tvac

Calcul Location : 
(1799 – 594)/24
1205/24

  2ème paire
ASTERION XC alu

649€ ou 27€/mois

Coût Total: 2798€ 

91,8391,83 € €
moismois



  

Exemple  SUP  Xf 939 alu

Prix Cat : 2499€
Prix Promo : 2299€

Entretiens: 1429€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 600€
3 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
1x Mini Suspension
1x Full Suspension
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
7X Plaquettes (paires)
1X roulements

Portes Bidons
Passage en Mono XT
2X chambres à air
Tubeless +  Kit Mèches 

(1205+999)/24

Option d’achat 33 %: 
759€

+ Pédales XT
+ GARANTIE 5 ans

123,71 € tvac

Calcul Location : 
(2299 – 759)/24
1540/24

  2ème paire
ASTERION XC alu

649€ ou 27€/mois

Coût Total: 3728€ 

  123123,71€,71€
moismois



  

Exemple  SUP  XF RC 12v

Prix Cat : 2999€ Entretiens : 1599€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 800€
 4 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
1x Mini Suspension
1x Full Suspension
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
7X Plaquettes (paires)
1X Roulements

Porte Bidon
1x Pédales XT  
2X chambres à air
1 Kit Mèches

(2000+1599)24

Option d’achat (33%)  
999€

+ GARANTIE 5 ans 149,95 € tvac

Calcul Location

(2999-999)/24
= 2000€/24

 2ème paire
ASTERION XC alu

649€ ou 27€/mois

Coût Total: 4598€ 

149,95149,95€€
moismois



  

Exemple  Road Team Issue 

Prix Cat : 3999€ Entretiens : 579€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 1000€
5 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
5X Plaquettes (paires)

Portes Bidons
Pédales Ultegra 
2X chambres à air

(2679+579)/24

Option d’achat 33 %: 
1320€

+ GARANTIE 5 ans 135,75 € tvac

Calcul Location : 
(3999 – 1320)/24
2679/24

  Coût Total: 4578€ 

  135,75135,75€€
moismois



  

Exemple  SUP X-Road Team el 

Prix Cat : 2299€ Entretiens : 479€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 500€
2 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
7X Plaquettes (paires)

Portes Bidons
Pédales SPD M520 
2X chambres à air
1 Kit Mèches

(1540+479)/24

Option d’achat 33 %: 
759€

+ GARANTIE 5 ans 84,12 € tvac

Calcul Location : 
(2299 – 759)/24
1540/24

  Coût Total: 2842€ 

  84,1284,12€€
moismois



  

Exemple  SUP  XP 939 alu 

Prix Cat : 1499€ Entretiens : 1079€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 400€
2 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
1x Mini Suspension
1x Full Suspension
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
7X Plaquettes (paires)

Portes Bidons
Pédales SPD M520 
2X chambres à air
1 Kit Mèches

(1004+1079)/24

Option d’achat 33 %: 
495€

Option : 86,79 € tvac

Calcul Location : 
(1499 – 495)/24
1004/24

  2ème paire
ASTERION XC alu

649€ ou 27€/mois

Coût Total: 2578€ 

  86,7986,79€€
moismois



  

Exemple  SUP  XP 969 carbone 

Prix Cat : 2399€ Entretiens: 1139€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 600€
3 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
1x Mini Suspension
1x Full Suspension
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
7X Plaquettes (paires)

Portes Bidons
Pédales SPD XT 
2X chambres à air
1 Kit Mèches

(1608+1139)/24

Option d’achat 33 %: 
791€

+ GARANTIE 5 ans 114,45 € tvac

Calcul Location : 
(2399 -791)/24
1608/24

  2ème paire
ASTERION XC alu

649€ ou 27€/mois

Coût Total: 3538€ 

  114,45114,45€€
moismois



  

Exemple  SUP  XP 919 alu

Prix Cat : 1199€ Entretiens: 999€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 200€
1 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
1x Mini Suspension
1x Full Suspension
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
7X Plaquettes (paires)

Portes Bidons
Passage en Mono XT
2X chambres à air
1 Kit Mèches

(803+999)/24

Option d’achat 33 %: 
396€

Option : 75,08 € tvac

Calcul Location : 
(1199 – 396)/24
803/24

  2ème paire
ASTERION Crest alu

509€ ou 21€/mois

Coût Total: 2197€ 

91,8391,83 € €
moismois



  

Exemple  SUP  XC 889 CB4W

Prix Cat : 889€ Entretiens: 649€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 200€
1 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
1x Mini Suspension
1x Full Suspension
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
7X Plaquettes (paires)

Passage en Mono XT
30 et 11/42
2X chambres à air
1 Kit Mèches

(595+649)/24

Option d’achat 33 %: 
294€

Passage Tubeless
 Pneus TNT Schwalbe

51,83 € tvac

Calcul Location : 
(889– 294)/24
595/24

Option 11/46
(+3€/mois)

Coût Total: 1534€ 

51,8351,83 € €
moismois



  

Exemple  SUP  XF E-MTB909

Prix Cat : 3999€ Entretiens : 1499€ Cadeaux : Location Mensuelle

Caution : 1000€
5 parts

2 x Cassette
4 x Chaine
1x Mini Suspension
1x Full Suspension
3x Latex Notubes
2X Boitier Pédalier
2x Purges Freins
1X Body
5X Check - rêglage
7X Plaquettes (paires)
1X Roulements

Porte Bidon
1x Pédales XT  
2X chambres à air
1 Kit Mèches

(2680++1499)24

Option d’achat (33%)  
1319€

+ GARANTIE 5 ans 174,12 € tvac

Calcul Location

(3999-1319)/24
= 2680€/24

 2ème paire
ASTERION XC alu

649€ ou 27€/mois

Coût Total: 5497€ 

174,12174,12€€
moismois



  

Achat Final (optionnel)

- Vélo livré avec gros entretien fait- Vélo livré avec gros entretien fait
- Coût réel achat final réduit *- Coût réel achat final réduit *
- Poursuite entretiens « all in » possible- Poursuite entretiens « all in » possible

* 33 %  Valeur résiduelle –  Restitution Caution* 33 %  Valeur résiduelle –  Restitution Caution
    



  

Conditions particulières

- Le locataire reste responsable en cas de vol ou de bris sur chute- Le locataire reste responsable en cas de vol ou de bris sur chute

- Toutes pièces supplémentaires fournies au - Toutes pièces supplémentaires fournies au tarif moyen internet tarif moyen internet 
                    (Moyenne prix tvac 21 % calculée sur base ProbikeShop / BikeComponents)(Moyenne prix tvac 21 % calculée sur base ProbikeShop / BikeComponents)

- Assurance Vol optionnelle- Assurance Vol optionnelle

- Pneus non inclus- Pneus non inclus

    



  

Conditions particulières
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION « ALL IN CB4W »CONDITIONS GENERALES DE LOCATION « ALL IN CB4W »

ARTICLE I. ARTICLE I. Le prestataire CustomBike4Win (OUICOOPSCRL FS) chargé de la location se réserve le droit d'apprécier la capacité et l’aptitude Le prestataire CustomBike4Win (OUICOOPSCRL FS) chargé de la location se réserve le droit d'apprécier la capacité et l’aptitude 
des participants à utiliser un vélo. La personne louant le vélo (ci-après dénommée « le locataire») déclare être apte à la pratique du vélo et des participants à utiliser un vélo. La personne louant le vélo (ci-après dénommée « le locataire») déclare être apte à la pratique du vélo et 
n'avoir aucune contre-indication médicale.n'avoir aucune contre-indication médicale.
ARTICLE II.ARTICLE II. Le matériel loué (vélo et accessoires) reste la propriété exclusive de CustomBike4Win  pendant toute la durée de la location. Le  Le matériel loué (vélo et accessoires) reste la propriété exclusive de CustomBike4Win  pendant toute la durée de la location. Le 
locataire ne peut les prêter, ni les sous-louer à un tiers, sans l'assentiment de CustomBike4Win.locataire ne peut les prêter, ni les sous-louer à un tiers, sans l'assentiment de CustomBike4Win.
ARTICLE III.ARTICLE III. Le locataire reconnaît que le vélo loué est en parfait état de marche et s'engage à l'utiliser avec soin, à pourvoir à son entretien,  Le locataire reconnaît que le vélo loué est en parfait état de marche et s'engage à l'utiliser avec soin, à pourvoir à son entretien, 
à le rapporter à l’issue de la période de location, dans l’état où il se trouvait lors de la réception, à le remettre au loueur aux date et endroit à le rapporter à l’issue de la période de location, dans l’état où il se trouvait lors de la réception, à le remettre au loueur aux date et endroit 
prévus au contrat. L’état, la taille et le modèle de vélos loués sont connus par le locataire. Avant le départ, le locataire peut essayer le vélo. Si prévus au contrat. L’état, la taille et le modèle de vélos loués sont connus par le locataire. Avant le départ, le locataire peut essayer le vélo. Si 
celui-ci ne lui semble pas conforme à son attente, il peut demander à l’échanger. Une fois parti, le client accepte le vélo en tant que tel.celui-ci ne lui semble pas conforme à son attente, il peut demander à l’échanger. Une fois parti, le client accepte le vélo en tant que tel.
ARTICLE IVARTICLE IV. CustomBike4Win   se réserve la possibilité de faire supporter au locataire les montants correspondant aux dommages subis au . CustomBike4Win   se réserve la possibilité de faire supporter au locataire les montants correspondant aux dommages subis au 
vélo pendant la location, soit en les prélevant sur le dépôt de garantie, soit en les facturant, ce que le locataire accepte dès à présent.vélo pendant la location, soit en les prélevant sur le dépôt de garantie, soit en les facturant, ce que le locataire accepte dès à présent.
ARTICLE V.ARTICLE V. Si le vélo est immobilisé en cours de location, le locataire ne peut se charger des travaux de réparation qu'après l'accord de  Si le vélo est immobilisé en cours de location, le locataire ne peut se charger des travaux de réparation qu'après l'accord de 
CustomBike4Win et doit se faire remettre une facture de réparation. En aucun cas le locataire ne pourra réclamer des dommages et intérêts CustomBike4Win et doit se faire remettre une facture de réparation. En aucun cas le locataire ne pourra réclamer des dommages et intérêts 
pour trouble de jouissance en cours de location.pour trouble de jouissance en cours de location.
ARTICLE VI. ARTICLE VI. Le locataire ne bénéficie d’aucune couverture pour les dommages subis par la chose louée et engage personnellement sa Le locataire ne bénéficie d’aucune couverture pour les dommages subis par la chose louée et engage personnellement sa 
responsabilité à raison desdits dommages, casse et vol. Toutefois le locataire ne saurait être tenu responsable des conséquences responsabilité à raison desdits dommages, casse et vol. Toutefois le locataire ne saurait être tenu responsable des conséquences 
dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente impropre à l’usage auquel il est destiné, dès lors que la dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente impropre à l’usage auquel il est destiné, dès lors que la 
preuve desdits vices ou usure peut être apportée par le locataire. En cas de casse le locataire s’engage à restituer le matériel endommagé et preuve desdits vices ou usure peut être apportée par le locataire. En cas de casse le locataire s’engage à restituer le matériel endommagé et 
celui-ci devra être reconnaissable et complet. Les dommages subis par le matériel seront facturés au locataire selon le tarif en vigueur, au celui-ci devra être reconnaissable et complet. Les dommages subis par le matériel seront facturés au locataire selon le tarif en vigueur, au 
prix du marché. Le vol et la perte du matériel ne sont pas couverts. Dans ce cas, le matériel sera facturé au locataire sur la base de sa valeur, prix du marché. Le vol et la perte du matériel ne sont pas couverts. Dans ce cas, le matériel sera facturé au locataire sur la base de sa valeur, 
déduction faite d’un pourcentage de vétusté de 20% par an. En cas de vol par le locataire, de détournement ou dommage quelconque déduction faite d’un pourcentage de vétusté de 20% par an. En cas de vol par le locataire, de détournement ou dommage quelconque 
résultant du non-respect des règles d’utilisation ou de la réglementation en vigueur, ou des termes et conditions du présent contrat, le résultant du non-respect des règles d’utilisation ou de la réglementation en vigueur, ou des termes et conditions du présent contrat, le 
loueur est habilité à exercer un recours pour la totalité du préjudice. Lors de la mise à disposition des matériels par le loueur, il est demandé loueur est habilité à exercer un recours pour la totalité du préjudice. Lors de la mise à disposition des matériels par le loueur, il est demandé 
au locataire de verser une caution (Espèces)dont la valeur est mentionnée sur les tarifs de location. Cette caution sera restituée au locataire, au locataire de verser une caution (Espèces)dont la valeur est mentionnée sur les tarifs de location. Cette caution sera restituée au locataire, 
déduction faite des éventuels dommages prévus. Les tarifs des accessoires et pièces endommagés  seront définis par CustomBike4Win déduction faite des éventuels dommages prévus. Les tarifs des accessoires et pièces endommagés  seront définis par CustomBike4Win 
selon prix  moyen pratiqué sur Internet.  La main-d’œuvre nécessaire aux réparations sera facturée au tarif de 38 € /h tvacselon prix  moyen pratiqué sur Internet.  La main-d’œuvre nécessaire aux réparations sera facturée au tarif de 38 € /h tvac
ARTICLE VII.ARTICLE VII. Le locataire s'engage à déclarer toute perte ou vol du vélo ou de ses accessoires au loueur et aux autorités de police, dans un  Le locataire s'engage à déclarer toute perte ou vol du vélo ou de ses accessoires au loueur et aux autorités de police, dans un 
délai de 24 heures.délai de 24 heures.
ARTICLE VIII. ARTICLE VIII. Si le locataire contrevient aux lois et règlements en vigueur, au cours de la location, CustomBike4Win  ne peut en aucun cas en Si le locataire contrevient aux lois et règlements en vigueur, au cours de la location, CustomBike4Win  ne peut en aucun cas en 
être tenu pour responsable. Les cyclistes roulent sous leur propre responsabilité et s’engagent à respecter le code de la route.être tenu pour responsable. Les cyclistes roulent sous leur propre responsabilité et s’engagent à respecter le code de la route.
ARTICLE IX. ARTICLE IX.  Le locataire remet une pièce d'identité en cours de validité. Le dépôt de garantie sera restitué une fois que l'inspection du vélo  Le locataire remet une pièce d'identité en cours de validité. Le dépôt de garantie sera restitué une fois que l'inspection du vélo 
et des accessoires loués aura été faite.et des accessoires loués aura été faite.

    



  

Conditions particulières
CONDITIONS GENERALES DE LOCATION « ALL IN CB4W »CONDITIONS GENERALES DE LOCATION « ALL IN CB4W »

    ARTICLE XARTICLE X Le vélo devra subir, au minimum, deux révisions complètes lors des deux années de location. Ces révisions seront effectuées  Le vélo devra subir, au minimum, deux révisions complètes lors des deux années de location. Ces révisions seront effectuées 
aux dates anniversaire de ce contrat (12éme et 24ème mois). Elles comporteront les opérations suivantes dont les coûts sont déjà inclus aux dates anniversaire de ce contrat (12éme et 24ème mois). Elles comporteront les opérations suivantes dont les coûts sont déjà inclus 
dans le tarif de location. Aucun émolument supplémentaire ne pourra être demandé en sus pour les actes détaillés ci dessous. Le client dans le tarif de location. Aucun émolument supplémentaire ne pourra être demandé en sus pour les actes détaillés ci dessous. Le client 
récupèrera les transmissions démontées (cassette/chaîne/plateau) qui auront été inspectées afin d’en déterminer leur niveau d’usure. Le récupèrera les transmissions démontées (cassette/chaîne/plateau) qui auront été inspectées afin d’en déterminer leur niveau d’usure. Le 
présent contrat est convenu pour un usage « habituel » . Les vélos seront livrés avec deux chaînes et deux paires de plaquettes présent contrat est convenu pour un usage « habituel » . Les vélos seront livrés avec deux chaînes et deux paires de plaquettes 
supplémentaires afin de couvrir une saison complète d’utilisation . Si la transmission ou les plaquettes doivent être changée avant ce délai, supplémentaires afin de couvrir une saison complète d’utilisation . Si la transmission ou les plaquettes doivent être changée avant ce délai, 
le coût de ce changement sera facturé en sus au tarif moyen internet majoré d’un forfait main œuvre de 10€. Les pneus ne sont pas inclus le coût de ce changement sera facturé en sus au tarif moyen internet majoré d’un forfait main œuvre de 10€. Les pneus ne sont pas inclus 
dans le contrat de location mais peuvent bien entendu être changés aux meilleurs prix. Si le vélo est restitué en fin de contrat, les dans le contrat de location mais peuvent bien entendu être changés aux meilleurs prix. Si le vélo est restitué en fin de contrat, les 
pneumatiques qui équipent le vélo ne pourront dépasser 50 % d’usure et ne présenter aucune lacération où déformation. pneumatiques qui équipent le vélo ne pourront dépasser 50 % d’usure et ne présenter aucune lacération où déformation. 

a. a. Check 500km + 2 x réglage annuel transmissionCheck 500km + 2 x réglage annuel transmission
b.  b.  Révision N°1 Révision N°1 (12éme mois ) : (12éme mois ) :  Entretien simple des suspensions (nettoyage et changement d’huile),  Changement de la transmission (cassette  Entretien simple des suspensions (nettoyage et changement d’huile),  Changement de la transmission (cassette 
+ plateau + chaîne , + 2 chaînes réserve coupées),  Check-in complet du vélo,  Contrôle des roues,  Purge et entretien freins , avec remplacement des + plateau + chaîne , + 2 chaînes réserve coupées),  Check-in complet du vélo,  Contrôle des roues,  Purge et entretien freins , avec remplacement des 
plaquettes + 2 paires de réserve (8plaquettes). Dose de Notube /6 moisplaquettes + 2 paires de réserve (8plaquettes). Dose de Notube /6 mois
  Optionnel (tarifié en SUS) : roulements de cadre (pivots, direction, boîtier de pédalier) Optionnel (tarifié en SUS) : roulements de cadre (pivots, direction, boîtier de pédalier) 
c. c. Révision N°2Révision N°2 (24ème mois) :  (24ème mois) : Idem entretien 1 +  Changements joints internes suspensions,  Contrôle de l’étanchéité des roues (latex, valves et Idem entretien 1 +  Changements joints internes suspensions,  Contrôle de l’étanchéité des roues (latex, valves et 
scotch éventuel),  Roulement de roues, Body roue libre, Kit Roulement pour Full, Roulement de direction et Boiter de Pédalierscotch éventuel),  Roulement de roues, Body roue libre, Kit Roulement pour Full, Roulement de direction et Boiter de Pédalier

ARTICLE XI .ARTICLE XI . Le montant mensuel de location devra être payé entre le 15 et le 20 de chaque mois (date valeur du compte crédité) dans le cas  Le montant mensuel de location devra être payé entre le 15 et le 20 de chaque mois (date valeur du compte crédité) dans le cas 
où un prélèvement direct (domiciliation) ne peut être mis en place. En cas de non respect de ce délai, des frais de rappel administratif où un prélèvement direct (domiciliation) ne peut être mis en place. En cas de non respect de ce délai, des frais de rappel administratif 
forfaitaires de 12€ (douze euros) seront appliqués, ainsi qu’un taux d’intérêt débiteur de 4,5 % annuel. En cas où plus de 3 mensualités forfaitaires de 12€ (douze euros) seront appliqués, ainsi qu’un taux d’intérêt débiteur de 4,5 % annuel. En cas où plus de 3 mensualités 
s’avéreraient  impayées, le locataire en sera informé par courrier recommandé et aura 15 jours pour rectifier la situation.  Passé ce délai  le s’avéreraient  impayées, le locataire en sera informé par courrier recommandé et aura 15 jours pour rectifier la situation.  Passé ce délai  le 
vélo devra être restitué. Dans ce cas de figure CustomBike4Win (OUICOOPSCRL FS)  pourra  déduire les montants dus de la caution mise en vélo devra être restitué. Dans ce cas de figure CustomBike4Win (OUICOOPSCRL FS)  pourra  déduire les montants dus de la caution mise en 
place (part(s) sociale (s) OUICOOP SCRL fs.  Ces montants seront majorés par une indemnité forfaitaire équivalente à 3 mois de location place (part(s) sociale (s) OUICOOP SCRL fs.  Ces montants seront majorés par une indemnité forfaitaire équivalente à 3 mois de location 
ainsi que par les frais de remise en état éventuels. ainsi que par les frais de remise en état éventuels. 

ARTICLE XII.ARTICLE XII. Juridictions : En cas de contestation quelconque relative au présent contrat, le Tribunal compétent sera celui du siège social de  Juridictions : En cas de contestation quelconque relative au présent contrat, le Tribunal compétent sera celui du siège social de 
l’entreprise du loueur auquel les parties attribuent une compétence exclusive.l’entreprise du loueur auquel les parties attribuent une compétence exclusive.
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