
(Puissance maximale de 4 Kilowatts – Article R 311-1 du Code de la route, catégorie L1e) 

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 

 

Article 1er – Conditions Générales de Location (CGL) 

Le Loueur met à la disposition du Locataire (désigné dans les conditions particulières), pour la 

période déterminée visée dans les Conditions Particulières de Location (CPL), le bien désigné aux CPL 

(le Véhicule), en vue de la circulation sur une zone géographie déterminée, suivant les clauses et 

conditions des CPL et des présentes CGL, le tout formant un ensemble unique et indivisible, ce que le 

Locataire accepte sans réserve. 

Le Véhicule est la propriété de la société E-LOCPRO, société par actions simplifiée au capital de 

10.000 euros, dont le siège social est à MORIERES LES AVIGNON (84310), 141, chemin des Craoux, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 815 245 493 (le 

Propriétaire). 

Le Locataire déclare avoir pris connaissance des présentes CGL préalablement à la signature des CPL, 

les accepter, sans exception ni réserve. 

La mise à disposition du Véhicule intervient en vue d’une utilisation, à des fins personnelles et 

nécessairement non commerciales, par le Locataire. 

 

Article 2 – Dépôt de garantie 

Au jour de la signature des CPL, le Locataire verse au Loueur un dépôt de garantie mentionné dans 

les CPL. 

Ce dépôt de garantie sera restitué sans délai au Locataire à la fin du contrat ou au jour de 

l’établissement du bordereau de restitution, sous déduction des sommes dues par le Locataire au 

Loueur aux termes des présentes. 

 

Article 3 – Garde du Véhicule 

A compter de la date de mise à disposition du Véhicule, et jusqu’au jour de sa restitution, le Locataire 

a exclusivement la garde du Véhicule, au sens de l’article 1384 du Code civil. A ce titre, il demeurera 

seul responsable des amendes, contraventions, procès-verbaux, poursuites douanières et autres 

établies contre le conducteur. Le Locataire s’engage à rembourser au Loueur toutes sommes 

avancées par ce dernier à ce titre ou tous frais liés. Les coordonnées du Locataire pourront être 

transmises aux autorités de police qui en feraient la demande. 

 

Article 4 – Conduite du Véhicule et Code de la route 

Le conducteur du Véhicule doit respecter les dispositions légales et réglementaires liées à la conduite 

du Véhicule (et notamment celles du Code de la route), sans que la responsabilité du Loueur ou du 

Propriétaire ne puisse être engagée à ce titre. S'agissant d'un cyclomoteur, il est ici rappelé que les 

cyclomoteurs n'ont pas le droit de circuler sur les autoroutes, les routes pour automobiles, la plupart 

des voies rapides, ni sur les pistes cyclables à moins qu'un panneau routier ne l'autorise. Le 



conducteur doit avoir une tenue adaptée à la conduite du Véhicule. Au vue de la réglementation 

applicable aux cyclomoteurs, le conducteur du Véhicule né après le 31/12/1987 doit être titulaire 

d’un permis AM ou du Brevet de Sécurité Routière ou être titulaire d’un permis de conduire valide.  

 

Article 5 – Age du conducteur 

Le conducteur du Véhicule devra être impérativement âgé de 18 ans au moins et respecter les 

conditions légales et réglementaires liées à la conduite du Véhicule. 

Le Locataire s'oblige à respecter et faire respecter scrupuleusement ces restrictions et assumera, 

sans recours possible contre le Loueur, le Propriétaire ou son assureur, toute conséquence en 

découlant et notamment tout refus de prise en charge d'un sinistre par la compagnie d'assurance. 

 

Article 6 – Etat du Véhicule 

Le Loueur s’engage à mettre à la disposition du Locataire un Véhicule en parfait état de marche et de 

présentation, conforme aux réglementations en vigueur au jour de la mise à disposition, s’agissant 

notamment de l'assurance et de la sécurité.  

 

Article 7 – Mise à disposition  

Le Véhicule est mis à la disposition du Locataire aux date et lieu visés aux CPL. Hors le cas d’une mise 

à disposition immédiate, un horaire sera fixé par le Loueur et le Locataire au jour de la signature des 

CPL. 

Dans le cas où le Véhicule n’est pas mis à disposition du Locataire aux date, lieu et horaire indiqués, 

la location sera résiliée de plein droit. Le Loueur devra alors procéder au remboursement du dépôt 

de garantie versé dans les 15 jours de cette résiliation. 

En cas d’absence du Locataire, de son représentant ou mandataire, aux jour, horaire et lieu prévus de 

mise à disposition, et sauf le cas de l’information préalable du Loueur par le Locataire dans un délai 

raisonnable, la location pourra être résiliée par le Loueur, moyennant une indemnité de 150 euros 

qui viendra s’imputer sur le montant du dépôt de garantie. Le solde du dépôt de garantie sera 

remboursé au Locataire dans les 15 jours de la résiliation. 

 

Article 8 – Bordereau de mise à disposition 

Au jour de la mise à disposition, le Loueur et le Locataire établissent un bordereau de mise à 

disposition comprenant un état contradictoire du Véhicule et le Locataire se voit remettre les clés 

ainsi que les documents administratifs liés au Véhicule. 

 

Article 9 - Utilisation du Véhicule 

Le conducteur doit avoir une utilisation raisonnable du Véhicule. En aucun cas le Véhicule ne pourra 

être utilisé pour un usage autre qu’une utilisation personnelle et non commerciale, et notamment, 

pour la participation à des rallyes, compétitions ou essais, pour donner des cours de conduite, pour 



tracter un autre Véhicule, pour rouler sur des routes non carrossables ou dont la surface ou 

l’entretien présentent des risques pour les pneus ou les organes sous le Véhicule. 

 

Article 10 – Personnes et marchandises transportées 

Les marchandises et bagages éventuellement transportés sur le Véhicule ne devront pas le 

détériorer. La responsabilité du Loueur ou du Propriétaire ne pourra en aucun cas être engagée au 

titre des marchandises et bagages transportés sur le Véhicule. Le nombre de passagers transportés 

ne pourra en aucun cas être supérieur à 2 personnes et/ou dépasser un poids supérieur à 130 

kilogrammes. 

 

Article 11 – Sécurisation du Véhicule 

Le Locataire s’engage à ce que soit utilisé le dispositif antivol dont est équipé le Véhicule dans tous 

les cas de stationnement de celui-ci. Le Locataire s’engage à ce que le Véhicule ne soit jamais laissé 

seul avec les clés sur le contact. 

 

Article 12 – Zone géographique de circulation 

Le Locataire s’oblige à limiter la circulation avec le Véhicule dans la zone géographique visée aux CPL. 

En aucun cas le Locataire ne pourra circuler avec le Véhicule hors du territoire français. 

 

Article 13 – Entretien - Réparation 

Le Locataire est responsable du maintien en bon état d’entretien courant du Véhicule. 

En cours de location, et en fonction du nombre de kilomètres parcourus, le Locataire devra effectuer 

les contrôles d’usage et notamment le contrôle du niveau d’énergie ou de la pression des pneus. 

Le Locataire demeurera vigilant à tout signal émis par les voyants d’alerte apparaissant sur le tableau 

de bord du Véhicule et prendra toutes mesures conservatoires nécessaires. 

Le Locataire est tenu des frais d’entretien et de réparation pendant la durée de la location, qu’elle 

que soit la cause, accidentelle ou non, déterminée ou indéterminée. Ces réparations sont réalisées 

par le Loueur et facturées au Locataire, conformément à la grille tarifaire figurant en annexe des 

présentes. A ce titre, le Locataire devra informer sans délai le Loueur des interventions à effectuer 

sur le Véhicule. En aucun cas le Locataire ne pourra réclamer des dommages et intérêts ou la 

résiliation du contrat pour immobilisation du Véhicule dans le cadre des réparations effectuées en 

cours de location. 

 

Article 14 – Assistance – Réclamations 

Le maintien en parfait état de fonctionnement de la motorisation du Véhicule (notamment les 

batteries et le moteur électrique) est assuré par le Propriétaire. A ce titre, en cas d'intervention 



nécessaire, le Véhicule devra être tenu à la disposition du Propriétaire au lieu de mise à disposition 

prévu aux CPL. 

Dans le cas où le Loueur ne serait pas en mesure de mettre immédiatement à la disposition du 

Locataire un Véhicule de remplacement, la location serait automatiquement résiliée, moyennant le 

remboursement au Locataire des loyers courus et du montant du dépôt de garantie, déduction faite, 

le cas échéant, des sommes dues au Loueur au titre des présentes. 

 

Article 15 – Détermination du kilométrage 

Le nombre de kilomètres parcourus par le Véhicule est déterminé par référence au compteur 

kilométrique suivant les normes « constructeur » et compté au jour de la mise à disposition jusqu’au 

jour de la restitution. En cas de violation du compteur, le Locataire sera de plein droit redevable 

d’une indemnité forfaitaire correspondant à 1 euro par jour de location. 

 

  

Article 16 – Restitution du Véhicule 

Le Véhicule devra être restitué au Loueur aux date, horaire et lieu visés aux CPL dans un état 

équivalent à celui qui ressort du bordereau de mise à disposition. Le Loueur ou le Propriétaire ne 

pourront pas être tenus responsables des biens qui auraient pu être oubliés dans le Véhicule à l’issue 

de la location. 

En tout état de cause, la fin de la location, pour quelle que cause que ce soit, entraînera la restitution 

du Véhicule.  

 

Article 17 – Bordereau de restitution 

Au jour de la restitution, le Loueur et le Locataire établissent un bordereau de restitution 

comprenant un état contradictoire du Véhicule. Les frais de réparations et de remise en état, chiffrés 

conformément à la grille tarifaire figurant en annexe des présentes conditions générales, tels qu'ils 

résulteront du bordereau de restitution, seront intégralement à la charge du Locataire dans la limite 

du montant mentionné dans la grille tarifaire figurant en annexe des présentes. Ces frais 

s'imputeront sur le dépôt de garantie à due concurrence, le surplus devant être réglé au jour de la 

restitution par le Locataire au Loueur. 

Le Locataire remettra au Loueur les accessoires, clés et documents administratifs liés au Véhicule. A 

défaut, le Locataire sera tenu d'une indemnité forfaitaire mentionnée dans la grille tarifaire figurant 

en annexe des présentes conditions générales. 

 

Article 18 – Formalités en cas d’accident, perte ou de vol du Véhicule 

En cas d’accident, de perte du fait d’une cause accidentelle ou non du Véhicule ou de vol, le Locataire 

s’engage à en faire la déclaration au Loueur et, le cas échéant, aux services de police, dans les 4 

heures et à la réitérer par écrit dans les 48 heures au Loueur en précisant, le cas échéant, les nom, 

prénom, âge, domicile et numéro de permis du conducteur, les nom, prénom, âge et domicile du 



tiers ainsi que ceux des témoins éventuels, et de façon plus générale tous renseignements sur les 

circonstances du sinistre et à lui communiquer le constat amiable ou le récépissé de déclaration de 

vol. 

Le Locataire s’engage à communiquer au Loueur dès réception toutes pièces reçues dans le cadre de 

ce sinistre et à lui donner tous pouvoirs et renseignements pour lui permettre tous recours utiles. 

Aucune reconnaissance de responsabilité ni transaction intervenant en dehors du Loueur ne lui sera 

opposable.  

Le Locataire ne pourra, sous prétexte de la responsabilité d’un tiers, refuser le paiement des frais de 

réparation ou de remise en état dont il pourra être redevable à ce titre envers le Loueur. 

 

Article 19 – Accident 

En cas de dommages causés au Véhicule suite à un accident, le Locataire devra prendre en charge 

l’intégralité des frais de réparation desdits dommages, chiffrés conformément à la grille tarifaire 

figurant en annexe aux présentes conditions générales. 

 

Article 20 – Perte, destruction, vol du véhicule 

En cas de destruction, perte du fait d’une cause accidentelle ou non ou de vol du Véhicule, le 

Locataire devra verser au Loueur l’indemnité forfaitaire mentionnée dans la grille tarifaire figurant en 

annexe des présentes CGL de laquelle sera déduite le montant du dépôt de garantie qui restera 

acquis au Loueur. La destruction, la perte du fait d’une cause accidentelle ou non ou le vol du 

Véhicule entraînera la résiliation de plein droit de la location à compter de la date du dépôt de 

plainte ou de la déclaration du sinistre au Loueur. 

 

Article 21 – Loyer 

La location donnera lieu au paiement d’un loyer TTC, énergie non comprise, dont le montant ainsi 

que les modalités de paiement figurent aux CPL. En cas de non-paiement d’un seul terme de loyer, le 

présent contrat de location sera résilié de plein droit si bon semble au Loueur, le Véhicule devra être 

restitué et le montant du dépôt de garantie sera conservé par le Loueur à titre de premiers 

dommages et intérêts. 

 

Article 22 – Cession du contrat 

La location est consentie au seul Locataire et n’est en aucun cas transmissible. 

 

Article 23 – Troubles de jouissance 

En aucun cas le Locataire ne pourra réclamer des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat 

pour troubles de jouissance, pour quelle que cause que ce soit. 

 



Article 24 – Assurance du Véhicule 

Le Véhicule est assuré par la société E-LOCPRO qui en est le propriétaire au titre d’un contrat 

Assurance « Niveau 1 – Responsabilité Civile » qui garantit les conséquences pécuniaires des 

dommages corporels ou matériels que le Véhicule ou le conducteur peuvent causer aux tiers dans le 

cadre de l’utilisation dudit Véhicule. Cette assurance ne garantit pas : les dommages corporels subis 

par le conducteur et les passagers du Véhicule, notamment en cas d’accident, les dommages causés 

aux objets transportés, les dommages causés au Véhicule sans tiers responsable identifié, les 

conséquences de la perte, de la destruction ou du vol du Véhicule. 

Le numéro de la police d’assurance ainsi que celui de la Carte Grise du Véhicule doivent être précisés 

aux CPL. A défaut, le Véhicule ne sera pas assuré au titre de la location objet des présentes. Le 

Loueur et/ou le Locataire assumeront seuls les conséquences du défaut de mention de ces 

informations aux CPL, sans recours possible contre le Propriétaire. 

 

Article 25 - Responsabilité civile professionnelle du Loueur 

Dans le cadre de l’exercice de son activité, le Loueur a souscrit une assurance Responsabilité Civile 

dont les références sont précisées aux CPL. 

 

Article 26 – Résiliation du contrat 

Le non-respect par le Locataire des CPL et/ou des CGL entraînera la résiliation de plein droit de la 

location, aux torts du Locataire, le montant du dépôt de garantie sera conservé par le Loueur, à titre 

de premiers dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres des dommages et intérêts qui 

pourront être réclamés par le Loueur, et la restitution anticipée du Véhicule. 

La location sera également résolue de plein droit en cas de confiscation ou de mise sous scellés du 

Véhicule. 

Le montant du loyer versé ne fera l’objet d’aucun remboursement au prorata. 

 

Article 27 – Loi applicable - Attribution de juridiction – Règlement des différends 

Les présentes CGL sont soumises à la loi française. 

Tout litige relatif aux présentes CGL et leurs suites est soumis aux tribunaux compétents dans les 

conditions de droit commun. Toutefois, le Locataire peut, s’il le souhaite, recourir à une médiation 

conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends en cas de contestation. 

Le médiateur de la consommation compétent à contacter sera la personne désignée par le Centre de 

Médiation de la CCI dont dépend le Loueur. La saisine du médiateur par le Locataire ne pourra 

intervenir qu’à la suite d’une tentative de résolution du différend restée sans effet. 

 

Conditions générales de location en vigueur au 09 mai 2016. 


