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LOCATION MATERIEL ADEPA 

TARIFS (en €) SAISON 2018 

Location réservée aux adhérents ADEPA à jour de leur cotisation 

Contact : tournier.lydie@yahoo.fr 

WE Semaine Caution 
Paire Stabilos 15 30 250 

Genou et pied 
PROCARVE 

60 120 3500 

Pied PROCARVE 30 60 1500 

Handibike 35 70 1800 
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CONTRAT  DE LOCATION

NOM et PRENOM : _______________________________________________________________ 

Adresse : 
_______________________________________________________________________________ 

Tél portable : ________________________________________ 

E.mail : _____________________________________________

Type amputation : _____________________________________ 

Matériel loué :___________________________________________________________________ 

Date début :   _________________________________________ 

Date fin :  ____________________________________________ 

Matériel récupéré à : ________________________________ le ___________________________ 

Tarif location :  ________________________________________ 

Montant règlement : ____________________________________ 

Règlement par :      ❒ chèque n° : _______________________          ❒    RIB 

Chèque caution :        montant :  _______________________ n° chèque : _____________ 

Copie pièce d’identité :  ❒ oui                ❒ non 

Matériel rendu à :  __________________________________ le ___________________________ 

Date :    Signature ADEPA : 

Signature Client : 
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ADEPA - CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

Article 1 - PRISE D'EFFET - MISE A DISPOSITION ET RECEPTION 
La location prend effet au moment où le client prend possession du matériel pour la durée indiquée sur le 
contrat de location. Les risques seront transférés lors de la remise du matériel au client qui en assumera la 
garde sous son entière responsabilité. L'enlèvement des produits loués se fera au siège social d’ADEPA ou dans 
une antenne des établissements CHABLOZ. Il est à la charge de la personne effectuant la location.� �  

Article 2 - PRIX DE LOCATION ET MOYENS DE PAIEMENT 

PRIX DE LOCATION : Le prix de location est déterminé en fonction du matériel choisi par le client, pour la période 
choisie. Le montant total de location est à verser dès la réservation. 

PAIEMENT PAR CHEQUE BANCAIRE : Le client réglera la totalité de la location par chèque bancaire (compensable 
uniquement en France), chèque postal, libellé en Euros, à l'ordre d' ADEPA. Le chèque sera envoyé, par courrier 
mentionnant le motif de la réservation à l'adresse suivante :� � ADEPA 21 rue du Brûlet 69110 SAINTE-FOY-
LES-LYON ou par RIB .La réservation n'est définitive qu'à réception du paiement. Un E-mail de confirmation est 
alors envoyé au client. 

Article 3 - UTILISATION 
Le client certifie être apte à pouvoir se servir du matériel loué qu'il s'engage à utiliser lui-même. De convention 
expresse entre les parties, le prêt ou la sous-location des matériels loués est strictement interdit. 

Le client s'engage à utiliser le matériel avec prudence, sans danger pour les tiers conformément aux 
réglementations en vigueur.�   

Article 4 - CAUTION 
Le client s'engage à restituer le matériel propre et dans l'état où il se trouvait lorsqu'il en a pris possession. 
Toute réserve sur l'état du matériel doit être indiquée sur le contrat lors de sa signature. 

Il sera exigé de la part du client une caution d'un montant définit par la grille tarifaire. La caution sera laissée 
sous forme d'un chèque. Le chèque de caution lui sera restitué lors du retour du matériel. 

Article 5 - RESTITUTION 
Le matériel sera restitué sur le lieu de retrait. 

Après la réception du matériel : En cas de maladie ou d'accident survenant pendant la période de location, les conditions 
de location restent en vigueur. Seul le matériel loué par la personne concernée pourra être restitué et facturé au 
prorata du nombre de jours de location réellement effectués (sur présentation d'un certificat médical). 

Article 8 - CLAUSE RESOLUTOIRE 
A l'expiration de la durée de location, prévue au contrat, en cas de non restitution, le chèque de caution sera 
encaissé 


