
CONTRAT DE LOCATION « MAYCUP » 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 
D'une part SAS DECOSTYL sis 45 Boulevard de Buffon, 53 000 LAVAL ci-après dénommé « le 

propriétaire », 

Et d'autre part (nom et forme juridique) : ………………………………… 

adresse :………………………………………………………………………………………………………. 

ci-après dénommé " le preneur ",  

 

LOCATION 

Nombre de MAYcups : ………………. 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 : LE MATERIEL   
Gobelet MAYcup 34 cl imprimé une couleur à la marque MAYcup.  

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA LOCATION   
La présente location est consentie pour une durée de … jours à compter du ../../2019 et se terminera de plein 

droit le ../../2019. 

 

ARTICLE 3 : PAIEMENT  
En contrepartie le preneur s'engage à verser le montant de location correspondant à la somme de gobelets loués 

au tarif de 0,12 € HT l’unité. En outre, il s’engage à régler les gobelets manquants ou détériorés, au tarif de 

0,38€ HT l’unité. 

  

ARTICLE 4 : CONDITIONS GENERALES   
Le matériel sera présenté avant le départ par le propriétaire en présence du preneur, cela implique pour le 

preneur qu'il accepte l’état de celui-ci. Le preneur est responsable du matériel dès que celui-ci quitte le 

propriétaire.  

Le preneur est supposé connaître la manipulation du matériel, il sera donc tenu responsable de tout mauvais 

emploi. Le preneur certifie connaître toutes les mises en gardes de sécurité, les risques et précautions à prendre 

relatifs à l'utilisation du matériel loué par le biais de ce présent contrat. En aucun cas le propriétaire ne pourra 

être tenu pour responsable de tous dommages corporels ou matériels résultant de l'utilisation de son matériel 

par le preneur.  

La restitution du matériel se fera à DECOSTYL, 45 Boulevard de Buffon, 53 000 LAVAL.  

 

ARTICLE 5 : DEPOT DE GARANTIE   
Le preneur devra verser au propriétaire le jour de la prise de possession des lieux une somme de 182 euros 

TTC par tranche de 400 gobelets loués, à titre de dépôt de garantie. Le remboursement du dépôt de garantie 

sera effectué après pointage du matériel en bon état au moment du lavage et règlement du complément du prix 

pour les manquants ou détériorés selon article 3. Etant entendu que les frais de location-lavage sont déjà réglées 

au jour de la location.  
 

ARTICLES 6 : ETAT DU MATERIEL   
Un inventaire est établi à la mise à disposition du matériel au preneur et fera l'objet d'un pointage en fin de 

location. Le contrôle de quantité et d’état ayant lieu au lavage, en cas de désaccord sur le pointage des gobelets 

en bon état le nombre donné par le propriétaire est réputé le nombre à retenir. 

 
Fait à LAVAL, le ../../2019 en deux exemplaires originaux    

 

Le propriétaire                      Le preneur  


