CONDITIONS GÉNÉRALES GARAGE DU LION

design: babey-creation.ch

DURÉE DE LA LOCATION
• 1 semaine = 61⁄2 jours
2 semaines = 13 jours
3 semaines = 20 jours
4 semaines = 27 jours

•
•
•
•

Pâques
Ascension
Pentecôte
Jeûne fédéral

41⁄2 jours
41⁄2 jours
31⁄2 jours
31⁄2 jours

• Week-end = 21⁄2 jours: du vendredi 14 h 00 au lundi 10 h 00
(sauf période de vacances scolaires)
Durant les vacances scolaires d’été, les camping-cars ne peuvent être loués
qu'à partir de 2 semaines, sauf exception et selon entente préalable.
Prise en charge du véhicule: le vendredi après-midi (horaire selon contrat).
Restitution du véhicule: le vendredi matin (horaire selon contrat).
Chaque heure de retard sans accord préalable sera facturée CHF 50.–.
La prise en charge du véhicule se fait au Garage du Lion à Tavannes,
derrière la station Shell.
RÉSERVATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
CHF 1500.– de caution couvrant partiellement la franchise et l'équipement
sont à payer lors de la signature du contrat (argent liquide ou virement bancaire). La caution sera remboursée au plus tard 2 semaines après le retour,
pour autant que le véhicule soit rendu sans dégâts et propre, avec son équipement complet. Le montant total de la location est à régler 31 jours
avant le départ.

Mobilité rime
avec confort.

SONT INCLUS DANS NOS TARIFS
• Assurance responsabilité civile illimitée pour le véhicule (franchise
CHF 1500.– par événement).
• Assurance casco totale pour le véhicule (franchise CHF 1500.– par événement).
• Le véhicule est assuré sans franchise dans les cas suivants: vol avec
effraction, incendie, dégâts dus à la nature et dégâts commis par le gibier.
• Assurance «Intertours-Winterthur» comprenant: assistance à l'étranger
(rapatriement du véhicule, non des personnes) en cas de panne, d'accident
ou de vol du véhicule.
• Place de parc pour votre véhicule privé durant votre séjour (à vos risques).
Tous les prix s’entendent TVA incluse.
NE SONT PAS COMPRIS DANS NOS PRIX
• Diesel
• Kilomètres supplémentaires
• Franchise pour les assurances en cas d'accident (voir ci-dessus)
• Assurance annulation
• Assurance rapatriement des personnes
• Assurance vol pour vos effets personnels
• Gaz supplémentaire et produit supplémentaire pour WC chimiques
• Contraventions
• Dommages dus à la négligence du locataire exclus de l’assurance!
• Frais administratifs CHF 100.– (non remboursé en cas d’annulation)
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IL VOUS RESTE À PRÉVOIR
• Draps ou sacs de couchage, linge de cuisine
ANNULATION
• Jusqu'à 61 jours avant le départ
20 % de frais
• De 60 à 31 jours avant le départ
50 % de frais
• De 30 jours avant jusqu'au jour du départ
100 % de frais
• Non-commencement de la location sans annulation préalable 100 % de frais
Avez-vous une assurance annulation?
GÉNÉRALITÉS
Le locataire (conducteur) doit être en possession d'un permis de conduire
valable depuis 2 ans (joindre copie) pour véhicules jusqu'à 3,5 t. Age
minimum 23 ans. Le véhicule doit obligatoirement être conduit par une des
personnes mentionnées dans le contrat. Il est interdit d'effectuer des trajets
contre rémunération, de louer le véhicule à d'autres personnes ou de
donner des cours de conduite.
Le locataire fait attention au bon fonctionnement du véhicule. Les dégâts et
défauts constatés sont à annoncer sans tarder au loueur. Le locataire
contrôlera l'huile, l'eau du moteur et la pression des pneus lors de chaque
plein de carburant.
Nous ne sommes pas responsables des désagréments causés par les diverses réparations (perte de temps, logement, etc).

Vente ·

Location

· Réparation

Votre importateur des marques

Toute réparation effectuée hors du Garage du Lion supérieure à CHF 100.–
peut être remboursée avec notre autorisation préalable et sur présentation
de la quittance.
Nous nous réservons le droit de procéder à des changements de véhicules,
avant le départ, et sans préavis, pour causes imprévues telles que défectuosités, accidents, etc.
Le loueur ne prend aucune responsabilité envers le locataire concernant des
ennuis ou des pannes de tous genres provenant d'un accident ou d'un
défaut, ou si, pour des raisons imprévues, il ne peut pas mettre ou met trop
tard le véhicule à disposition.

Mobilité jusqu’au bout
de l’horizon.

Si le locataire ne peut pas rendre le véhicule (panne, accident, etc.) les frais
supplémentaires qui ne sont pas remboursés par l'assurance rapatriement
sont à sa charge.
Il est strictement interdit de fumer dans le véhicule.
Les animaux sont interdits dans le véhicule, sauf entente spéciale.
ACCIDENT
Lors d'un accident, le locataire doit tout de suite aviser la police et nos
bureaux. Il doit insister sur la délivrance d'un rapport de police. Le locataire
ou le conducteur ne peuvent donner un aveu de faute, ni verbal ni par écrit.

Perte de bonus chez notre assureur : un sinistre, quel qu’il soit, engendre en
général, du côté des assurances, une perte de bonus et, partant, une augmentation de primes pendant 4 ans. Cas échéant, le loueur se réserve le droit
de demander au locataire, sur la base d’un décompte de l’assurance, de prendre en charge l’augmentation de primes découlant du sinistre qu'il a causé.

DÉGÂT INAPERÇU
Si nous constatons un dégât caché ou inaperçu, après le bouclement du
décompte de location, le loueur a le droit de régression sur celui qui l'a provoqué et le rend responsable.

Le nettoyage du véhicule n'est pas compris dans le prix de location. Le locataire s'engage à nous restituer le camping-car dans le même état que lors de
la prise en charge. Si l'intérieur ainsi que la carrosserie ne sont pas ou mal nettoyés, les frais de nettoyage seront facturés au locataire, soit: carrosserie: dès
CHF 150.– / nettoyage intérieur: dès CHF 150.– / toilettes: dès CHF 150.–.

FOR JURIDIQUE
Pour tout litige découlant du présent contrat, le for juridique se trouve au
domicile du loueur. Le locataire déclare expressément qu'il se soumettra
aux décisions du for juridique précité, en renonçant au for juridique de son
domicile.
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TARIFS DE LOCATION CAMPING-CARS

TVA incluse

Saison

Modèle

Jour
250 km

1 semaine
1600 km

2 sem.
3200 km

3 sem.
4800 km

4 sem.
6400 km

+
p/km

Hiver

Van 2–3 places
2–3 / 4 places
5–6 places, + cat. luxe

180.–
180.–
210.–

980.–
1090.–
1200.–

1850.–
2080.–
2250.–

2550.–
2960.–
3200.–

3200.–
3600–
3900.–

–.70
–.70
–.70

Van 2–3 places
2–3 / 4 places
5–6 places, + cat. luxe

210.–
210.–
240.–

1100.–
1190.–
1340.–

2100.–
2290.–
2530.–

3000.–
3240.–
3600.–

3900.–
4080.–
4550.–

–.70
–.70
–.70

1300.–
1550.–
1750.–

2500.–
2750.–
3200.–

3600.–
4100.–
4550.–

4850.–
5300.–
5900.–

–.70
–.70
–.70

sans pneus d'hiver

Je loue un camping-car (inscription ci-dessous).

Edition 9/2014

J’aimerais avoir plus de renseignements pour la
location d’un camping-car, veuillez me contacter.
Je suis intéressé(e) pour un achat de camping-car.
neuf
occasion
Veuillez me contacter.

BULLETIN D'INSCRIPTION
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Nos véhicules de location sont à vendre en fin de saison.
Renseignez-vous au sujet de nos offres très intéressantes!
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Portable

TAVANNES

SAISON
• Hiver: novembre, décembre, janvier, février, mars
• Printemps: avril, mai
• Automne: septembre, octobre
• Eté: juin, juillet, août

E-mail

<<
<B
i el

Tous nos véhicules sont des véhicules à moteur turbodiesel, Fiat, Ford, Renault, VW ou Citroën. Nous
garantissons des camping-cars récents de toute première qualité, très soignés, avec un aménagement
intérieur et un équipement impeccables.
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Date de naissance

A partir de 2 semaines de location, possibilité d'un
prix forfaitaire pour un kilométrage illimité:
Tous les modèles = + CHF 45.– par jour.

Profession
Permis depuis
Modèle désiré
Nombre de personnes
Adultes
Enfants
Dates désirées

ÉQUIPEMENT INCLUS
Store ext., porte-vélos, natte isolante, rallonge et raccords électriques, radio-CD, tuyau rempl. eau, table et
chaises, 2 bouteilles de gaz, 1 produit wc chimiques,
réservoir eau fraîche rempli, câles de roues, vignette
autoroutière suisse.
OPTIONS
• Système de navigation mobile (GPS Europe) 40.–/semaine
• Gril à gaz extérieur
40.–/semaine
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Van 2–3 places
2–3 / 4 places
5–6 places, + cat. luxe

Prénom

ier

Eté

Nom

M
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Printemps /
Automne

du

au

Autres dates possibles du

au

Km environ

Destination
Avez-vous une assurance annulation? Si oui laquelle?

Le bonheur
du voyage.
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J’ai lu et j’accepte vos conditions générales.
Date / Signature

CONDITIONS GÉNÉRALES GARAGE DU LION

design: babey-creation.ch

DURÉE DE LA LOCATION
• 1 semaine = 61⁄2 jours
2 semaines = 13 jours
3 semaines = 20 jours
4 semaines = 27 jours

•
•
•
•

Pâques
Ascension
Pentecôte
Jeûne fédéral

41⁄2 jours
41⁄2 jours
31⁄2 jours
31⁄2 jours

• Week-end = 21⁄2 jours: du vendredi 14 h 00 au lundi 10 h 00
(sauf période de vacances scolaires)
Durant les vacances scolaires d’été, les camping-cars ne peuvent être loués
qu'à partir de 2 semaines, sauf exception et selon entente préalable.
Prise en charge du véhicule: le vendredi après-midi (horaire selon contrat).
Restitution du véhicule: le vendredi matin (horaire selon contrat).
Chaque heure de retard sans accord préalable sera facturée CHF 50.–.
La prise en charge du véhicule se fait au Garage du Lion à Tavannes,
derrière la station Shell.
RÉSERVATION ET CONDITIONS DE PAIEMENT
CHF 1500.– de caution couvrant partiellement la franchise et l'équipement
sont à payer lors de la signature du contrat (argent liquide ou virement bancaire). La caution sera remboursée au plus tard 2 semaines après le retour,
pour autant que le véhicule soit rendu sans dégâts et propre, avec son équipement complet. Le montant total de la location est à régler 31 jours
avant le départ.

Mobilité rime
avec confort.

SONT INCLUS DANS NOS TARIFS
• Assurance responsabilité civile illimitée pour le véhicule (franchise
CHF 1500.– par événement).
• Assurance casco totale pour le véhicule (franchise CHF 1500.– par événement).
• Le véhicule est assuré sans franchise dans les cas suivants: vol avec
effraction, incendie, dégâts dus à la nature et dégâts commis par le gibier.
• Assurance «Intertours-Winterthur» comprenant: assistance à l'étranger
(rapatriement du véhicule, non des personnes) en cas de panne, d'accident
ou de vol du véhicule.
• Place de parc pour votre véhicule privé durant votre séjour (à vos risques).
Tous les prix s’entendent TVA incluse.
NE SONT PAS COMPRIS DANS NOS PRIX
• Diesel
• Kilomètres supplémentaires
• Franchise pour les assurances en cas d'accident (voir ci-dessus)
• Assurance annulation
• Assurance rapatriement des personnes
• Assurance vol pour vos effets personnels
• Gaz supplémentaire et produit supplémentaire pour WC chimiques
• Contraventions
• Dommages dus à la négligence du locataire exclus de l’assurance!
• Frais administratifs CHF 100.– (non remboursé en cas d’annulation)
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IL VOUS RESTE À PRÉVOIR
• Draps ou sacs de couchage, linge de cuisine
ANNULATION
• Jusqu'à 61 jours avant le départ
20 % de frais
• De 60 à 31 jours avant le départ
50 % de frais
• De 30 jours avant jusqu'au jour du départ
100 % de frais
• Non-commencement de la location sans annulation préalable 100 % de frais
Avez-vous une assurance annulation?
GÉNÉRALITÉS
Le locataire (conducteur) doit être en possession d'un permis de conduire
valable depuis 2 ans (joindre copie) pour véhicules jusqu'à 3,5 t. Age
minimum 23 ans. Le véhicule doit obligatoirement être conduit par une des
personnes mentionnées dans le contrat. Il est interdit d'effectuer des trajets
contre rémunération, de louer le véhicule à d'autres personnes ou de
donner des cours de conduite.
Le locataire fait attention au bon fonctionnement du véhicule. Les dégâts et
défauts constatés sont à annoncer sans tarder au loueur. Le locataire
contrôlera l'huile, l'eau du moteur et la pression des pneus lors de chaque
plein de carburant.
Nous ne sommes pas responsables des désagréments causés par les diverses réparations (perte de temps, logement, etc).

Vente ·

Location

· Réparation

Votre importateur des marques

Toute réparation effectuée hors du Garage du Lion supérieure à CHF 100.–
peut être remboursée avec notre autorisation préalable et sur présentation
de la quittance.
Nous nous réservons le droit de procéder à des changements de véhicules,
avant le départ, et sans préavis, pour causes imprévues telles que défectuosités, accidents, etc.
Le loueur ne prend aucune responsabilité envers le locataire concernant des
ennuis ou des pannes de tous genres provenant d'un accident ou d'un
défaut, ou si, pour des raisons imprévues, il ne peut pas mettre ou met trop
tard le véhicule à disposition.

Mobilité jusqu’au bout
de l’horizon.

Si le locataire ne peut pas rendre le véhicule (panne, accident, etc.) les frais
supplémentaires qui ne sont pas remboursés par l'assurance rapatriement
sont à sa charge.
Il est strictement interdit de fumer dans le véhicule.
Les animaux sont interdits dans le véhicule, sauf entente spéciale.
ACCIDENT
Lors d'un accident, le locataire doit tout de suite aviser la police et nos
bureaux. Il doit insister sur la délivrance d'un rapport de police. Le locataire
ou le conducteur ne peuvent donner un aveu de faute, ni verbal ni par écrit.

Perte de bonus chez notre assureur : un sinistre, quel qu’il soit, engendre en
général, du côté des assurances, une perte de bonus et, partant, une augmentation de primes pendant 4 ans. Cas échéant, le loueur se réserve le droit
de demander au locataire, sur la base d’un décompte de l’assurance, de prendre en charge l’augmentation de primes découlant du sinistre qu'il a causé.

DÉGÂT INAPERÇU
Si nous constatons un dégât caché ou inaperçu, après le bouclement du
décompte de location, le loueur a le droit de régression sur celui qui l'a provoqué et le rend responsable.

Le nettoyage du véhicule n'est pas compris dans le prix de location. Le locataire s'engage à nous restituer le camping-car dans le même état que lors de
la prise en charge. Si l'intérieur ainsi que la carrosserie ne sont pas ou mal nettoyés, les frais de nettoyage seront facturés au locataire, soit: carrosserie: dès
CHF 150.– / nettoyage intérieur: dès CHF 150.– / toilettes: dès CHF 150.–.

FOR JURIDIQUE
Pour tout litige découlant du présent contrat, le for juridique se trouve au
domicile du loueur. Le locataire déclare expressément qu'il se soumettra
aux décisions du for juridique précité, en renonçant au for juridique de son
domicile.
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