
ARCEL - Aubin d'son
Mairie - 44110 St Aubin des Châteaux
Tel : 02 40 28 31 68
E-Mail : aubindson@gmail.com 

Client : _______________________________

Adresse : _____________________________

_____________________________________

CONTRAT DE LOCATION D’INSTRUMENT DE MUSIQUE

 L’association ARCEL propose au Client, qui l’accepte, une location d’instrument de musique. La
grille  tarifaire  de  cette  location  est  indiquée  pour  information  ci-après,  de  même  que  les
conditions générales applicables.

 La signature du présent document emporte acceptation du prix indiqué ci-dessous (TOTAL TTC),
et des conditions générales.

Description du (des) instrument(s) loué(s) par le client Prix unitaire
TTC (€) Quantité Total

TTC (€)

TOTAL TTC                     _______ €

 Date de début de location : ________________
 

 Date de fin de location : _________________

Pour ARCEL Pour le Client
Signature Signature
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TARIFS DE BASE DE LA LOCATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE

CONDITIONS GENERALES DE LA LOCATION
D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Les  présentes  conditions  générales  s’appliquent  pour  la  location
d’instrument(s) de musique (ci-après « la Location ») par l’association ARCEL
AUBIN  D’SON  (ci-après  « ARCEL »)  au  client  indiqué  en  p.1  (ci-après  « le
Client », et ensemble désignées « les Parties »).

Article 1    ARCEL  se  réserve  le  droit  de  refuser  la  Location,  en  cas
d’indisponibilité de tout ou partie des instruments dont elle dispose.

Article 2    Le  Client  règle  à  ARCEL  les  sommes  indiquées  en  page  1,  au
moment  de  la  signature  de  ce  document,  par  chèque  libellé  à  l’ordre  de
« ARCEL », ou par espèces contre reçu.

Article 3    En  cas  de  non-paiement  des  sommes  dues,  ou  de  non
encaissement  effectif  des  sommes  dues,  ARCEL  peut  refuser  au  Client  la
Location ou exiger la restitution immédiate des instruments déjà loués.

Article 4    ARCEL met à la disposition du Client un ou plusieurs instruments de
musique en parfait état de fonctionnement, sauf indication contraire et écrite
des Parties au moment de la signature de ce document.

Article 5    Le  Client  peut  changer  d’instrument  de  musique  en  cours  de
Location, sous réserve des articles 6 et 7, et sous réserve de s’acquitter du
dépôt de garantie lié au nouvel instrument loué, conformément à l’article 8.
Dans  ce  cas,  la  durée  de  Location  reste  inchangée,  sauf  accord  écrit  des
Parties.

Article 6    Le Client s’engage à apporter le plus grand soin au(x) instrument(s)
loué(s), et à les rendre dans l’état d’origine.

Article 7    Les  frais  liés  à  l’usure  normale  de  l’instrument  (incluant
notamment  les  changements  de  cordes  ou  de  peaux)  sont  à  la  charge
exclusive du Client. 

Article 8    Dans le cas où la date de fin de location ne serait pas respectée par
le Client, ARCEL se réserve le droit de conserver tout ou partie du dépôt de
garantie.

Article 9    Un dépôt de garantie est versé par le Client à ARCEL au moment de
la signature de ce document, conformément à la grille tarifaire ci-dessus. Ce
dépôt de garantie devra être renouvelé chaque année par le Client. Ce dépôt

de  garantie  sera  restitué  au  Client  après  la  Location,  sous  réserve  d’un
préjudice subi par ARCEL, tels que mentionné aux articles 3, 6, 7 et 8.

Article 10  ARCEL décline toute responsabilité en cas de dommage aux biens
ou aux personnes qui surviendrait du fait du Client pendant la Location. Le
Client en assumera seul l’entière responsabilité.

Article 11  En  cas  de  litige,  les  Tribunaux  de  Rennes  seront  exclusivement
compétents pour statuer.

Pour ARCEL Pour le Client
Signature Signature

Observations sur l’état du matériel loué 

Au moment de la signature :

Au moment de la restitution :
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Instrument

Batterie électronique
Guitare acoustique Synthétiseur

Guitare électrique

Prix de la location 20 € 20 € 20 € 20 €
Dépôt de garantie

(validité 1 an) 
240 € 100 € 330 € 115 €
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