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Date de l’événement:_______________ 
_______________ 

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION 
D’UN CAMION HOTEL 

 
___ Camion(s) Hotel(s)  VERSION DORTOIR ___ COUCHAGES 

 
 
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 
02 47 65 03 32 – 06 13 60 20 72 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
Mise à disposition d’__ Camion(s) Hôtel(s) en version dortoir __ couchages 
Conditions de location édictées en page 2 et 3 du dit-contrat. 
 
 
Lieu de l’événement : _______________________________________________ 
Adresse de l’événement :  ____________________________________________ 
Code postal et Ville : ________________________________________________ 
 
Nombre de kms à parcourir A / R au départ du Dépôt département : ____________ 
 
Date de livraison sur site à partir du :  __________________________________ 
 
Nuit d’utilisation : __________________________________________________ 
 
Nuit(s) supplémentaire(s) : ____ 
 
Date de reprise  à partir du :   __________________________________________ 
 
 
MONTANT total TTC             ________  € 
Montant HT (montant TTC/1.2=montantHT)         ________ € 
Tva 20% (montantTTC-montantHT=TVA)       ________ € 
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Conditions de location 
 
 
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 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 
Une facture de dégradation pourra être présentée sous dix jours après la reprise du 
Camion Hôtel si quelques dégradations avaient eu lieu. 
 
 
Article 3 : Modalités de paiement 
Le paiement de la somme totale due au loueur, soit ____€ TTC sera versée à la 
commande. 
La réservation devient effective à la réception des contrats signés accompagnés du 
chèque de règlement 
 
Article 4 : 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. 
 
Le client fournira un plan d’accès du lieu de l’événement, et s’engage à restituer le 
(ou les) camions hôtels dans l’état de propreté tel que livré(s). 
NB : pensez à prévoir les duvets ! 
 
 
Article 5 : Obligation du loueur 
Le loueur s’engage à mettre à la disposition du client ___Camion(s)  Hôtel(s) 
comprenant __ couchages sur le site et le jour défini par le présent contrat. 
 

Suite CONTRAT DE MISE A DISPOSITION 
D’UN CAMION HOTEL 

 
VERSION DORTOIR ___ COUCHAGES 
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Article 6 : Désistement et défaillance 
A l’exception des cas de force majeure (catastrophe naturelle, guerre, insurrection, 
incendie, grèves des services publics, grève du personnel, interdiction ou annulation 
sur décision de l’administration) toute annulation de fait provoquée par l’une des 
parties entraînera pour la partie défaillante, l’obligation de verser à son cocontractant 
une indemnité égale à 12 % du montant du contrat, sauf si celle-ci est signifiée par 
lettre avec AR, au moins 30 jours civils avant la date exécutoire de l’évènement. 
 
Le remboursement de l’acompte perçu par le vendeur sera effectué à partir de  
90 jours civils suivant la notification d’annulation du contrat, par versement de 500€  
mensuel jusqu’à épuisement du montant à rembourser. 
 
- Dans tous les cas et au titre d’une indemnité de réservation toute annulation de nos 
clients entrainera une retenue de 10% du montant total du contrat.  
 
 
Article 7 : Condition de réservation 
S’il n’a pas été signé simultanément 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 ________________________________ 2013 
 
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 
 
 (Suivi des mentions manuscrites des deux parties : lu et approuvé, bon pour accord) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le client : 
 

Conseillé par : 
 

Le vendeur :    
les camions hotels (by FREDDY VOYER ORGANISATION) 

 


