Contrat de mise à disposition
d’un véhicule
• Je sousigné(e) M/Mme
• Adresse :
• Certifie avoir les compétences pour conduire le véhicule mis à disposition par
l’établissement Label Auto©.
En atteste mon numéro de permis N° :
Dont je suis titulaire depuis :

/

/

• Je souhaite disposer du véhicule immatriculé :
Pour une période de :

Jour(s)/journée(s)

Cette mise à disposition commence le :
Et se terminera le ;

/ /
/ /

à
a`

h

.

h

Je m’engage ainsi à restituer le véhicule tel que précédemment indiqué.
• Je m’engage à respecter le code de la route et à payer les infractions si toute fois je
devais en commettre durant la période mentionnée ci-dessus.
• Je m’engage à garder les clés du véhicule avec moi durant la période précitée et à
verrouiller le véhicule une fois stationné. Toute perte de clé entraînera une
majoration de 240€.
• Je m’engage également à laisser une caution de 1500€ qui me sera rendue à mon
retour si aucun dégât n’était causé au véhicule durant la période mentionnée cidessus. Dans le cas inverse, le montant de la franchise vous sera facturé.
• Je m’engage à restituer le véhicule au niveau de carburant avec lequel il m’a été
fourni. Dans le cas contraire je m’engage à payer 15 euros par quart de réservoir
manquant.
Niveau au départ :

/4.

• Je m’engage à retourner le véhicule dans son état de propreté initial. ou
( Forfait nettoyage 40€ )

OUI

NON

• Les modes de règlement acceptés sont :
o carte bancaire (+2%)
o espèces
Les chèques et virements sont acceptés uniquement en cas de réservation
préalable.
• Je m’engage à fournir une carte d’identité valide ainsi qu’un permis de conduire
valide et une carte bancaire à mon nom afin d’établir le présent contrat de
location.
• Enfin, je m’engage à respecter la limite kilométrique fixée a 100 km/jour ou dans
le cas contraire je m’engage à payer la majoration de 0,70CTS/KM.
Kilométrage au départ :
Kilométrage à l’arrivée :
Kilomètres parcourus :
Excédent kilométrique :

km
km
km
km

• En signant ce contrat, j’accepte sans réserve les conditions générales de vente
• Observations sur le véhicule, état général :
_____________________________________________________________________________________________
• Numéro de transaction :
_____________________________________________________________________________________________

Pour faire valoir ce que de droit,
À Bormes, le

/

/

Signature :

