Date de l’événement:_______________

Département d’utilisation : _____
Nbre nuit(s) utilisation : _____

FORMULE

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION
___ Camion(s) Hôtel(s) ____ COUCHAGES - MAXI CABINE de __ personnes
___ Camion(s) Hôtel(s) ____ COUCHAGES - VERSION ___ CABINES de __ pers
___ Camion(s) Hôtel(s) ____ COUCHAGES - VERSION ___ CABINES de __ pers + 1 SALLE DE BAINS
___ Camion(s) Hôtel(s) ____ COUCHAGES - VERSION ___ CABINES de __ pers + 1 ZONE DE VIE
___ VERSION SPECIALE _________________________________________________________________

OPTIONS :
___ salle(s) de bains éphémère(s) (barnum 3x3 + kit rideaux+4 poids+carré douche+chauffe eau instantané
+lavabo + poubelle)
___ Option toilette chimique
___ Lot jusqu’à 30 packs conforts (1drap housse + 1 couette + 1 housse de couette)
___ Lot jusqu’à 30 packs tranquillités (1drap housse + 1 couette + 1 housse de couette + 1 drap de bain)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’une part : le client
NOM : ____________________________________________
ADRESSE : _______________________________________
CODE POSTAL + VILLE : ____________________________
TEL : _____________________________________________
E MAIL : ___________________________________________
ET
D’autre part
LES CAMIONS HOTELS
La poste de Beauvais
37800 DRACHE
RC A403775323 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR6940377532300013

02 47 65 03 32 – 06 13 60 20 72

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Mise à disposition :
___ Camion(s) Hôtel(s) - soit ___ couchages au total

Conditions de location édictées en page 2 et 3 du dit-contrat.
Lieu et adresse de l’événement : _______________________________________________
Code postal et Ville : ________________________________________________
Date de livraison possible sur site à partir du : _____________________________
Date de reprise possible à partir du : ____________________________________
PRODUIT

CAMIONS HOTEL
CAMIONS HOTEL AVEC SALLE DE BAINS
CAMION(S) HOTEL AUTRE VERSION
Jusqu’à 30 PACKS CONFORT
Jusqu’à 30 PACKS TRANQUILLITE
SALLE DE BAINS EPHEMERE
1 WC CHIMIQUE

Duréé

Qtté

Tarif
UNIT HT
1 050€
1 245€

Tarif
UNIT
TTC
1 260€
1 494€

125€
175€
250€
50€

150€
210€
300€
60€

Tarif
Total TTC

TOTAL TTC
TVA 20%
TOTAL HT
Paraphe Loueur
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Suite CONTRAT DE MISE A DISPOSITION
D’____ CAMION(S) HOTEL(S) de ___ couchages
Date évènement _____________ Nom / Prénom clients ___________________________________________
CONDITIONS DE LOCATION
PENSEZ A APPORTER VOS DUVETS SAUF SI OPTIONS PACKS CONFORTS OU PACKS TRANQUILLITES
ARTICLE 1 : Règlement / Sécurité
Le client s’engage à respecter l’ensemble des consignes de sécurité édictées par le propriétaire comme suit :
Sécurité : Le Camion Hôtel a pour seule destination l’hébergement temporaire en conditions normales
de ___ personnes.
La reproduction des clés est strictement interdite.
Le propriétaire décline toute responsabilité pour les dommages résultant des comportements anormaux et pour le
non respect du « savoir-vivre » et des règles édictées ci-dessus.
ARTICLE 2 : Dégradation / Perte / casse
Une facture de dégradations pourra être présentée sous dix jours après la reprise du Camion Hôtel si quelques
dégradations avaient eu lieu.
ARTICLE 3 : Obligation du client
Le client s’engage à prendre le Camion Hôtel en l’état et à se comporter en « bon père de famille », et à prévoir
l’accessibilité d’un camion poids lourd jusqu’à 1 semi-remorque et à restituer le (ou les) camions hôtels dans l’état de
propreté tel que livré(s) ainsi que l’ensemble des clefs.
Il fournira un plan d’accès ou toutes informations nécessaires à la réalisation de la prestation de location
Si point d’eau ou raccordement électrique à plus de 25 mètres du positionnement du ou des camions hôtels : nous consulter.

POUR LES VERSIONS MAXI CABINE, l’énergie n’est indispensable qu’en périodes nécessitant le
chauffage :
- ENERGIE :
-Prise ménagère 16 Ampères
POUR LES VERSIONS CABINES (lumière, chauffage, prise)
Rayez les mentions inutiles ET entourer votre choix
- ENERGIE sur site :
-Prise Triphasée P17 / 32 Ampères
-Prise Triphasée P17/16 Ampères
-Prise ménagère 16 Ampères
POUR LES VERSIONS AVEC SALLE DE BAINS OU ZONE DE VIE :
Rayez les mentions inutiles ET entourer votre choix
- ENERGIE sur site:
-Prise Triphasée P17 / 32 Ampères
-Prise Triphasée P17/16 Ampères
-Prise ménagère 16 Ampères
- EAUX PROPRES :
-Arrivée d’eau (type rez-de-jardin)
- EAUX GRISES :
-Par gravité sur site
Autres conditions techniques nous consulter
ARTICLE 4 : Obligation du loueur
Le loueur s’engage à mettre à la disposition du client __ Camion(s) Hôtel(s) soit ___ couchages au total sur le site et
le jour défini comme édicté en page 1 du présent contrat
POUR TOUTES LES VERSIONS :
- ENERGIE :
-Raccordement aux types de prises définies dans les obligations du client
POUR LES VERSIONS AVEC SALLE DE BAINS OU ZONE DE VIE: (Sinon nous consulter)
- EAUX PROPRES :
-Raccordement par nos soins à une arrivée d’eau (type rez-de-jardin)
- EAUX GRISES :
-Par gravité sur site
OPTIONS :

___ salle(s) de bains éphémère(s)
___ Option toilette chimique
___ Lot jusqu’à 30 packs conforts (1drap housse + 1 couette + 1 housse de couette)
___ Lot jusqu’à 30 packs tranquillités (1drap housse + 1 couette + 1 housse de couette + 1 drap de bain)
Paraphe Loueur
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Suite CONTRAT DE MISE A DISPOSITION
D’____ CAMION(S) HOTEL(S) de ___ couchages
Date évènement _____________ Nom / Prénom clients ___________________________________________
CONDITIONS DE LOCATION SUITE
ARTICLE 5 : Modalités de paiement
Le paiement de la somme totale due au loueur, soit ______________ € TTC sera versé en 1 fois à la commande
La réservation devient effective à la réception des contrats signés accompagnés du chèque de règlement ou de la
preuve du virement.
ARTICLE 6 : Désistement et défaillance
Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à : Les Camions Hôtels – La
Poste de Beauvais-37800 Draché.
- Jusqu’à 6 mois avant la date effective de la mise à disposition des Camions Hôtels : remboursement du montant du
contrat avec une retenue de 10% au titre d’indemnité d’annulation.
- entre 4 et 6 mois avant la date effective de la mise à disposition des Camions Hôtels : 50% du montant de la
location sera dû à Les Camions Hôtels au titre d’indemnité d’annulation.
- entre 2 mois et 4 mois avant la date effective de la mise à disposition des Camions Hôtels : 70% du montant de la
location sera dû à Les Camions Hôtels au titre d’indemnité d’annulation.
- En cas d’annulation moins de 2 mois avant la prestation, la totalité de la prestation sera du à Les Camions Hôtels.
Le remboursement de l’acompte perçu par le vendeur sera effectué à partir de 90 jours suivant la notification
d’annulation du contrat, par versement de 250€ mensuel jusqu’à épuisement du montant à rembourser
Annulation du fait de Les Camions Hôtels : A l’exception des cas de force majeure ou d’une impossibilité
d’acheminement étrangère à la volonté de Les Camions Hôtels, tout manquement de la part de Les Camions Hôtels
entraînera pour la partie lésée le paiement d’une indemnité égale au barème de remboursement octroyé en cas
d’annulation de fait provoqué par le client
ARTICLE 7 : Conditions de Réservation
S’il n’a pas été signé par les 2 parties le même jour, le présent contrat signé par l’un des contractants, devra être
retourné par le second contractant dans les huit jours suivant la date de la première signature, le cachet d’envoi de la
poste faisant foi. Au-delà de ce délai indiqué, le premier signataire est en droit de se considérer comme désengagé
de toute obligation.

A _________ , Le ________________________________ 2017
Reçu ce jour un montant de _______ € TTC en :

□ Chèque bancaire N° ___________d’un montant de _______ € encaissable dès la réservation
A l’ordre de FREDDY VOYER ORGANISATION
□ Par virement bancaire
Nos Coordonnées Bancaires :
Titulaire du compte : FREDDY VOYER ORGANISATION
Code
Code
Numéro
Clé
banque
Agence
compte
RIB
30004
00373
00010027717
29

Agence de Domiciliation
BNPPARB DESCARTES (00373)

IBAN
FR7630004003730001002771729

BIC (Bank Identification Code)
BNPAFRPPXXX
(Suivi des mentions manuscrites des deux parties : lu et approuvé, bon pour accord)

Le vendeur :
Les camions hôtels (by FREDDY VOYER ORGANISATION)
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