
 

    CONDITIONS GENERALES de la LOCATION  

 

 
Article 1 - DEFINITIONS 

Dans le présent contrat et ses annexes éventuelles, les mots ou 
expressions suivants auront la signification ci-après : 
 

MATERIEL : les matériels ou équipements informatiques (y compris les 
accessoires) décrits aux Conditions Particulières. 

 
LIVRAISON : la mise à disposition du Matériel (ou des éléments du 
Matériel en cas de livraison(s) partielle(s) à l'entrée, au rez-de-chaussée 
de l'adresse du Locataire ou de celle précisée aux Conditions 
Particulières. Un procès-verbal de livraison pourra être signé par les 
parties à cette opération ou, à défaut, un bon de livraison. Une copie 
devra être remise au Loueur. 

 
MISE EN ORDRE DE MARCHE – INSTALLATION : toutes actions et 
prestations devant permettre l'utilisation de tout ou partie du Matériel 
(notamment implantation physique, climatisation, branchements 
électriques, téléphoniques et autres, chargement des logiciels, 
configurations, formation du personnel...). Ces prestations ou actions 
sont à la charge et aux risques du Locataire qui prend toutes mesures 
nécessaires à leur mise en œuvre. 

 
En cas de financement d’exemplaire de logiciel le locataire s’engage à 
utiliser celui qui sera mis à disposition dans le cadre du présent contrat 
dans le respect de la licence d’utilisation qu’il aura régularisée(s) avec le 
fournisseur et / ou l’éditeur. Le locataire ne peut prétendre à aucune 
remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à la résiliation ou à 
dommages et intérêts de la part du loueur en cas de manquement à une 
disposition de la licence et ce même si cela conduit à une interdiction 
d’utilisation du logiciel. Entre le loueur et le locataire, les dispositions 
du présent contrat prévalent sur celles qui régissent ou constituent la 
licence. 

 
Article 2 - OBJET 
Le présent  contrat  a  pour  objet  la  location  du  Matériel  décrit  aux  
Conditions Particulières. 

 
Article 3 - FORMATION DU CONTRAT 
3.1 La signature par le Locataire des présentes Conditions Générales et 
Particulières constitue un engagement de sa part. Il est seul responsable 
du choix du Matériel. 
3.2 Le contrat de location sera réputé parfait lorsque le Loueur et le 
Locataire auront apposé leur signature sur les Conditions Particulières et 
les Conditions Générales. 
3.3 Ce contrat annule et remplace tous les accords antérieurs, écrits ou 
verbaux, concernant le même Matériel. 
3.4 Toutes stipulations modifiant les clauses et les Conditions Générales 
ou Particulières du présent contrat seront considérées comme nulles et 
non avenues, à moins qu'elles ne résultent d'un avenant écrit et signé 
par les deux parties. 
3.5 La nullité ou l’inapplicabilité de l’une quelconque des stipulations 
des présentes Conditions Générales ou Particulières, ou sa contrariété à 
une disposition d’ordre public n’aura pas d’effet sur la validité des 
autres stipulations qui conserveront toute leur force 
et leur portée. 
3.6 La résolution du contrat de vente des Matériels entre le Loueur et le 
Fournisseur entraîne nécessairement la cessation du présent contrat 
de location à l’issue du mois au cours duquel ladite résolution est 
intervenue. 

 
Article 4 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION. DROIT APPLICABLE 
Tous différends entre  les  parties  relatifs  à  l'existence, la  validité,  
l'interprétation, l'exécution ou la cessation du présent contrat (ou de 
l'une quelconque de ses clauses) que les parties ne pourraient pas 
résoudre à l'amiable, seront tranchés définitivement par les tribunaux. 
Le droit français est applicable. 
La présente clause survivra en tant que de besoin à la cessation du 
contrat. 

 
Article 5 - DUREE DE LA LOCATION 
La location est conclue pour la durée fixée aux Conditions Particulières 
et aux présentes Conditions Générales. Elle prend effet à la date de 
signature du procès-verbal de livraison ou des procès-verbaux de 
livraison partielle ou, à défaut, de la date de la facture du Matériel 
adressée par le Fournisseur au Loueur. Cette date est inconnue de façon 
précise lors de la signature des présentes. 
Article 6 - LOYERS – REDEVANCES 

6.1. Le montant des loyers est précisé aux Conditions Particulières. 
6.2 Les loyers sont payables terme à échoir, ainsi que les redevances de 
mise à disposition. 
6.3 Le premier loyer est exigible le premier jour de la période suivant la 
prise d'effet de la location, telle que définie à l'article 5. Ce loyer ne doit 
pas être confondu avec les éventuelles redevances prévues ci-après 
(articles 6.6, 6.7). 
6.4 Tous les loyers sont payables sur présentation d'un avis de 
prélèvement sur un compte bancaire désigné par le Locataire. Le 
Locataire s'engage expressément à signer, à première demande du 
Loueur, l'autorisation de prélèvement nécessaire à la mise en oeuvre de ce 
mode de paiement. 
6.5 Toutes sommes dues par le locataire porteront de plein droit et sans 
mise en demeure, intérêt au taux légal en vigueur plus trois points. En 
outre, en compensation du préjudice subi, le loueur facturera au locataire 
une indemnité compensatoire égale à 10% des loyers impayés, et ce avec 
un minimum de 150€. 
6.6 Si la date de prise d'effet de la location intervient après le premier jour 
de la période, 
Le Locataire paiera au Loueur, pour cette période, une redevance calculée 
prorata temporis, sur la base du loyer de la période. 
6.7 En cas de livraisons partielles, une redevance sera calculée comme 
indiqué au paragraphe 6.6. En fonction des éléments constituant le Matériel 
et proportionnellement au prix d'achat figurant sur le tarif du constructeur 
au jour de la formation du présent contrat. Le Locataire déclare connaître ce 
tarif. 

 
Article 7 – TAXES 
7.1 Les loyers sont indiqués Hors Taxes aux Conditions Particulières. Tous 
droits et taxes afférents à la présente location sont à la charge du Locataire 
et facturés en même temps que les loyers, au taux en vigueur au jour de la 
facturation. Toute modification légale de ces droits et taxes s'applique de 
plein droit et sans préavis. 
7.2 Dans le cas particulier où, dans le cadre du présent contrat, la valeur 
locative du Matériel doit demeurer dans les bases d'imposition à la taxe 
professionnelle du Loueur, le Locataire s'engage expressément à verser 
au Loueur un complément de loyer équivalent au montant de cette taxe, à 
première demande de celui-ci. 
 
Article 8 - LIVRAISON - INSTALLATION EXPLOITATION DU MATERIEL 
8.1 Avant la Livraison du Matériel, le Locataire prendra en temps utile 
toutes dispositions nécessaires à l'installation du Matériel. La prise d'effet 
de la location ne pourrait être différée pour l'une de ces raisons ou toute 
autre raison imputable au Locataire. Le locataire est tenu de signer un 
procès-verbal de livraison réception, signé par lui et le fournisseur par 
lequel il constate que le matériel est conforme à celui indiqué sur le présent 
contrat. 
8.2 Il résulte de la définition de la Livraison que tous les frais de 
manutention à l'intérieur des locaux sont à la charge du Locataire. 
Les risques de perte ou de dommages que peut courir le Matériel ne 
sauraient être à la charge du Loueur. 
8.3 Le Locataire est tenu de vérifier que le Matériel n'a subi aucun 
dommage visible du fait du transport. S'il y a lieu, le Locataire devra 
préciser la nature des réserves auprès du transporteur et en informer 
immédiatement le Loueur par lettre recommandée avec accusé de 
réception ainsi que le Fournisseur (ou Vendeur). 
8.4 Sauf indication contraire dans les Conditions Particulières, le Locataire 
utilisera le Matériel dans ses locaux, tels que précisés aux Conditions 
Particulières. 
Le Locataire s'engage expressément à utiliser le Matériel conformément 
aux manuels d'utilisation du constructeur livrés avec le Matériel pendant 
toute la durée de la location. En particulier il devra souscrire un contrat 
de maintenance auprès du constructeur ou de toute autre entreprise 
ayant l'agrément du constructeur et du Loueur. Le locataire entretiendra 
le matériel et ce compris le gros entretien à ces frais exclusifs. 
8.5 Le Loueur n'étant pas le Constructeur ou fabricant du Matériel et 
n'effectuant ni sa Mise en ordre de marche, ni sa maintenance, ne peut 
être tenu pour responsable des dommages ou pertes subis par le Matériel 
ou des défauts qui l'affectent, quelle qu'en soit la cause, et de tout 
préjudice financier ou commercial ou de toute action intentée par un tiers 
contre le Locataire. Le Locataire exerce alors toute action contre le 
Constructeur (ou le Fournisseur ou le Vendeur,  le  cas  échéant)  ainsi  qu’à  
l’encontre  de  l’entreprise  effectuant  la maintenance ou celle assurant la 
Mise en ordre de marche, selon le cas. Cependant, le Locataire devra, 
préalablement à toute poursuite judiciaire contre le Constructeur (ou le 
Fournisseur) en informer le Loueur (lettre recommandée avec avis de 
réception) afin de permettre audit Loueur d’intervenir dans l’action 
déclenchée par le Locataire si le Loueur l’estime utile à la protection de 
ses intérêts. 



A compter de la Livraison du Matériel et jusqu'à la fin de la location, le 
Locataire, en sa qualité de gardien détenteur du Matériel, est 
responsable de tous dommages causés par le Matériel ou à l'occasion 
de son fonctionnement. 
Le Locataire est et demeure responsable selon le Droit commun de tous 
risques de détérioration ou de perte et/ou destruction totale ou partielle 
du Matériel. 
L'immobilisation temporaire du Matériel pour cause de panne, entretien 
ou réparation ne pourra donner lieu à réduction de loyer ou indemnité 
quelconque. 
La réduction de loyer voire la résiliation du contrat ne pourra avoir lieu 
même si ce bien est indisponible plus de 40 jours. 
Le Locataire avisera immédiatement (lettre recommandée avec accusé 
de réception) le Loueur de tout dommage ou détérioration du Matériel 
quelle qu'en soit la cause, afin de permettre, dans les conditions 
précisées ci-après et sous réserve des clauses d'exclusion figurant dans 
les polices d'assurances, la mise en œuvre de l'article 10 "Assurances" ci- 
après. 
En effet, afin de garantir le Matériel au mieux des intérêts des deux 
parties, le Locataire souscrit une police d'assurances, dans les conditions 
prévues à l'article 10 "Assurances". 
8.6 Le Locataire s'interdit toute modification du Matériel loué sans 
l'accord préalable du Loueur. 
Toute pièce remplacée ou accessoire incorporé dans le Matériel pendant 
la location, deviendra aussitôt et sans récompense la propriété du Loueur. 
8.7 Sous réserve des dispositions de l’article 8.9. Ci-après, le Matériel ne 
pourra être déplacé par le Locataire - sans l'accord du Loueur - dans un 
site autre que ceux dans lesquels il exploite son activité, comme indiqué 
aux Conditions Particulières. Toutes opérations de déplacement 
autorisées par le Loueur seront effectuées sous le contrôle du 
constructeur et/ou de l’entreprise chargée de la maintenance, et ce aux 
frais du Locataire. 
8.8 Le Locataire ne pourra ni sous-louer, ni prêter, ni mettre à 
disposition de personnes n’appartenant pas au personnel de son 
entreprise, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, tout ou 
partie du Matériel sans l'accord écrit du Loueur. 
8.9 Dans le cas où le Locataire mettrait à disposition de membres de 
son entreprise certains matériels « portables », il fera signer par 
lesdites personnes un engagement de n’utiliser le matériel que pour les 
besoins de son entreprise ; Notamment ce document fera référence aux 
risques encourus par l’utilisation de logiciels dont la licence n’aurait pas 
été concédée à ladite entreprise ; Ce document soulignera aussi la 
vigilance indispensable des utilisateurs de matériel « portable », 
gardien du matériel, contre les risques de vol. 
8.10 Il est rappelé que le Locataire a choisi en toute indépendance le ou 
les logiciels et convenu directement avec l'éditeur les modalités de livraison 
de ce(s) dernier(s). Le locataire déclare avoir parfaite connaissance des 
conditions d'utilisation du ou des logiciels établis par l’éditeur dont une 
copie lui a été remise et s'oblige à s'y conformer. Tout litige lié au 
fonctionnement ou à l'utilisation du ou des logiciels devra être réglé entre 
le constructeur et/ou l’éditeur et le locataire. Ce dernier ne pourra 
invoquer un tel litige pour ne pas honorer ses engagements résultant du 
présent contrat de location. De manière générale, le locataire s'engage à 
respecter l'intégralité des droits de l’éditeur sur le ou les logiciels fournis, 
tant pendant la durée contractuelle initiale qu'en cas de prolongation du 
contrat. Le Locataire garantit le Loueur et ses ayants droit contre tous 
recours des titulaires de ces droits ou de tout autre tiers et l’indemnisera 
le cas échéant de toute conséquence dommageable de pareils recours.  Le 
locataire renonce expressément à se prévaloir à l'encontre du Loueur, de 
quelque exception que ce soit, qu'il pourrait faire valoir contre l’éditeur 
du ou des logiciels. De plus, le locataire dégage le Loueur de toute 
obligation de garantie d’éventuels vices ou défauts relatifs à la 
conformité, au fonctionnement ou aux performances du ou des logiciels, 
même si ces vices et défauts sont découverts au cours de la location. 
En fin de location ou en cas de résiliation du contrat de location 
entraînant la restitution des biens loués, le locataire devra : 

- certifier par écrit, au Loueur et à l’éditeur, dans un délai de 8 jours, 
qu'il a cessé toute utilisation des programmes concernés, qu'il a effacé 
ou détruit les programmes et les copies de programmes, 
- restituer la documentation accompagnant les programmes. 
Le locataire assure le financement et l’organisation de l’enlèvement et 
du traitement des déchets issus du matériel loué. Toute disposition 
contraire est inopposable au loueur. 

 
Article 9 - TRANSFERT DES DROITS 
9.1 Le Locataire reconnaît irrévocablement au Loueur le droit de 
transférer la propriété du matériel et/ou de céder le présent contrat de 
location ou tout ou partie des droits, en particulier de créance, à tout 
tiers, ci-après dénommé « Bénéficiaire » avec faculté de substitution. De 
convention expresse, le présent contrat est transmissible par simple 
endos avec dispense de notification au Locataire. Avisé par tout moyen 
d’un tel transfert et/ou cession, le Locataire y consent sans restriction ni 
réserve et s’oblige à signer tout document nécessaire à la régularisation 
juridique et administrative de cette opération ainsi qu’à payer toutes 
sommes dues en vertu des présentes au Bénéficiaire. 
9.2 Le Locataire ayant choisi sous sa seule responsabilité, le Loueur, le 
fournisseur et le matériel,  renonce  à  tout  recours contre  le  
Bénéficiaire  -  réputé  n'avoir  aucune connaissance en matière de 
conception, fabrication et/ou maintenance - quelle qu'en soient la 
nature et le motif, s'engage à lui remettre une autorisation de 

prélèvement conformément à l'article 6.4 et s'interdit d'invoquer 
l'exception d'inexécution notamment de prestations, objet d'un contrat 
distinct, pour interrompre, suspendre ou réduire le paiement des loyers. 
Le Locataire reste donc garant solidaire avec le Loueur d'origine, le 
fournisseur ou le constructeur pour les sommes dues par ce dernier au 
Bénéficiaire, notamment en cas de résolution de la vente. Dans le cas où 
le contrat de location serait résilié consécutivement à la résolution de la 
vente, le Locataire sera redevable au Bénéficiaire, outre des loyers échus 
impayés TTC, d’une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers 
HT restant à courir de la date d’expiration jusqu’à la date d’expiration 
initialement prévue, ladite indemnité est actualisée à la date de résiliation 
au taux d’intérêt légal, cette indemnité ne pouvant être inférieure au prix 
d’acquisition HT. Le Bénéficiaire transfert au  Locataire  les  garanties  
techniques  attachées  au matériel pendant la durée de la location et lui 
donne mandat d'ester en justice. Celui-ci, sous réserve d'en avoir informé 
au préalable le Bénéficiaire, agit directement et à ses frais au cas où la 
garantie peut être mise en jeu. Les indemnités perçues seront affectées à 
garantir au Bénéficiaire  l'exécution  du  présent  contrat.  Le Locataire est 
également mandaté pour intenter, à ses frais, l'action en résolution de la 
vente en appelant à la cause le Bénéficiaire en sa qualité de propriétaire 
du matériel. Pendant le cours des instances, le Locataire demeure tenu de 
payer les loyers convenus. A l'expiration du présent contrat pour quelque 
cause que ce soit, les dispositions ci-dessus continueront de s'appliquer 
9.3 À partir de la date de transfert et/ou de cession, les droits et 
obligations du Loueur en vertu du contrat de location sont de plein droit 
transférés au Bénéficiaire qui aura seule qualité pour en réclamer le 
bénéfice et l’exécution. Il est précisé que le terme de Loueur utilisé dans 
les articles du présent contrat de location à l'exception des articles 3, 8.2, 
8.3, 8.4 et 9 désigne le Bénéficiaire 

 
ARTICLE 10 – ASSURANCE 
10.1 Responsabilité du Locataire : Depuis la date de livraison jusqu'à la 
restitution du matériel, le Locataire assume la qualité de gardien 
détenteur et la responsabilité de tous préjudices ou dommages subis par 
le matériel ou causés par lui, à des personnes ou à des biens, même s’ils 
sont intervenus à la suite d'un vice de construction ou d'un défaut de 
montage et quelle que soit la cause du dommage, même s’il s’agit d'un cas 
fortuit ou de force majeure. 
10.2 Responsabilité civile : En conséquence, le Locataire s’engage à 
souscrire et à maintenir jusqu'à restitution dudit matériel, une police 
d'assurances garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages 
causés par le matériel et à obtenir pour le loueur la qualité d'assuré 
additionnel en tant que propriétaire du matériel. 
10.3 Responsabilité dommages et pertes du matériel : Le Locataire 
s’engage par ailleurs à couvrir les risques encourus par le matériel tels que 
vol, incendie, explosion, bris de machines et autres dégradations quelle 
qu'en soit l'origine, par une police d'assurances dont le bénéfice sera 
transféré au loueur en cas de sinistre ; ces garanties devront être 
maintenues jusqu'à restitution du matériel au loueur. En aucun cas, le 
loueur ne saurait être tenu responsable de la carence du Locataire. Le 
Locataire s’oblige, à première demande du loueur à lui communiquer 
l’attestation d’assurances. 
10.4 Modalités : Chacune des polices ci-dessus doit être souscrite par le 
Locataire à ses frais exclusifs et sous son entière responsabilité, pour 
compte commun du Locataire et du loueur. Elles comportent de la part 
des assureurs, les engagements suivants : 
- règlement au loueur seul des indemnités consécutives aux dommages 
subis par le matériel, 
- abandon de recours contre le loueur, 
- inopposabilité au loueur des causes de déchéance ou de réduction 
proportionnelle d’indemnité, d’éventuelles omissions, insuffisances  de  
déclarations  ou  fausses déclarations du Locataire, 
- notification au loueur, avec préavis d'un mois, de toute annulation, 
suspension ou réduction des garanties, 
- avis au loueur de tout retard dans le paiement des primes. 
10.5 Déclarations : Dans les 48 heures suivants tout sinistre subi ou 
provoqué par le matériel, le Locataire informe le  loueur  et  la  compagnie  
d'assurances  par  lettre recommandée avec accusé de réception. 
En cas de vol ou de dégradation volontaire du matériel, le Locataire 
effectue sous sa responsabilité toutes déclarations d'usage auprès des 
services de police et administratifs compétents. 
En ce qui concerne sa responsabilité civile, il accomplit toutes formalités 
requises auprès de sa compagnie d'assurances. 
Si nécessaire, il doit faciliter par tous moyens appropriés les opérations 
d'expertises. 

10.6 Tous les risques non couverts et notamment les risques de pertes 
d'exploitation restent à la charge du Locataire qui  a  la  faculté  de  souscrire  
toute  police  d'assurances complémentaire qu'il estimera nécessaire. 
10.7 Faute d’exécution de l’une quelconque des conditions ci-dessus, le 
locataire devra verser une somme correspondant à la valeur résiduelle du 
matériel non couvert par l’assurance ou continuer de payer les loyers . 
10.8 À l’expiration pour quelque cause que ce soit du présent contrat, les 
dispositions du présent article continueront à produire leurs effets. 
 
 
Article 11 – RESILIATION 
11.1 Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, 
sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, en cas de non-
paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution 



par le Locataire de l'une quelconque des Conditions Générales ou 
Particulières du présent contrat ou en cas de modification de la 
situation du locataire (ex : liquidation à l’amiable, cessation d’activité, 
changement de forme…) ou modifications du matériel loué, huit jours 
après mise en demeure (lettre recommandée avec accusé de réception) 
restée sans effet. 
11.2 En cas de résiliation, le Locataire devra immédiatement restituer 
– dans les entrepôts du Loueur ou tout autre lieu fixé par ce dernier - 
le Matériel au Loueur et lui verser une indemnité égale à la totalité des 
loyers restant à courir majorée de 10%. 
11.3 Dans le cas où le Locataire refuserait de restituer le Matériel, il 
suffirait pour l'y contraindre d'une ordonnance rendue par Monsieur le 
Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance dont 
dépend le loueur, sur simple requête ou par voie de référé. 
11.4 En outre, tous les frais occasionnés au Loueur par la résiliation du 
contrat ainsi que tous les frais de déconnexion, d'emballage, de 
manutention et de transport du Matériel sont à la charge du Locataire. 
11.5 L'état de cessation des paiements (au sens du droit de la faillite) 
de l'une des parties entraîne, de plein droit et sans recours à la 
juridiction prévue à l’Article 4, la résiliation du présent contrat si 
l'Administrateur désigné par le tribunal dans le cadre de la "faillite" 
renonce à la continuation dudit contrat, expressément ou tacitement du 
fait de son défaut de réponse dans le mois de la mise en demeure 
adressée à l'Administrateur. Cette résiliation est sans préjudice de tous 
dommages et intérêts à l'encontre de la partie en cessation des 
paiements, au titre du dommage que l'autre partie éprouverait pour 
n'avoir pas été informée en temps utile de cette situation et des risques 
encourus. 
 
Article 12 - FIN DE LOCATION – PROROGATION 
12.1 Le Locataire devra faire connaître, par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée au Loueur trois mois avant l'échéance, son 
intention de restituer le Matériel à l'issue de la durée de location prévue 
aux Conditions Particulières. 
12.2 A défaut, la location sera prorogée tacitement pour une durée 
indéterminée au moins égale à douze mois aux mêmes conditions et sur 
la base du dernier loyer. 
Passé ce délai, le Locataire pourra mettre fin à la location avec un préavis 
de neuf mois. 
 
13 – RESTITUTION ET REVENDICATION DU MATERIEL 
13.1 A la fin de la période de location, le Locataire doit restituer – dans 
les entrepôts du Loueur ou tout autre lieu fixé par ce dernier - le Matériel 
en bon état de fonctionnement et d'entretien. Les frais d'une éventuelle 
remise en état seraient à sa charge. 
13.2 Les frais de déconnexion et les frais d'enlèvement et de transport 
sont à la charge du Locataire. Ces opérations sont effectuées aux risques 
du Locataire. 
13.3 Le Locataire s'engage à demander au constructeur ou le cas échéant 
à l'entreprise chargée de la maintenance une attestation certifiant que le 
Matériel a été sous contrat de maintenance de façon continue pendant 
toute la durée de la location. 
13.4 En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est 
redevable d’une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du 
dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard 
correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant 
due en entier. 
La restitution du matériel implique que le locataire s’engage à ne plus 
utiliser les logiciels et détruise et / ou efface de ses de ses bibliothèques 
ou de ses dispositifs de stockage informatique toutes les copies des 
logiciels autorisées. 
 
Article 14 – EVOLUTION DU MATERIEL 
14.1 A tout moment et à la demande du Locataire relatif à une évolution 
du Matériel, et sous réserve de l’accord du Comité des Engagements du 
Loueur, ce dernier pourra faire des propositions d’évolution par ajout ou 
échange de tout ou partie du Matériel. 
14.2 Un avenant au contrat ou un nouveau contrat constatera cette 
évolution ainsi que son incidence sur le prix. 
 
Article 15 – DISPOSITIONS DIVERSES 
15.1 Si une ou plusieurs dispositions du présent contrat sont déclarées 
nulles ou caduques par l’application d’une loi, d’un  contrat  ou  à  la  suite  
d’une  décision  judiciaire, administrative d’une juridiction compétente, 
les autres dispositions garderont leur force et leur portée. 
15.2 Au cas où le locataire est titulaire de deux ou plusieurs contrats 
de location conclus avec le bailleur, il est convenu expressément qu’il y 
a indivisibilité entre tous les contrats, de telle sorte que la résiliation 
de l’un d’entre eux entraîne de plein droit, si bon semble au bailleur, 
celles des autres. 
15.3 Les informations recueillies sur des personnes physiques ou à 
l’occasion du présent contrat ne seront utilisées et ne feront l’objet de 
communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion 
ou d’actions commerciales ou pour satisfaire aux obligations légales et 
réglementaires. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès 

dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.  Les informations recueillies dans le 
cadre du présent contrat pourront être communiquées aux 
établissements faisant partie du groupe auquel appartient le bailleur ou 
en cas de cession du présent contrat. Le fournisseur pourra avoir 
communications des informations relatives à la mise en place de 
l’opération de location. 
15.4 Toute somme due au titre du présent contrat par le locataire au 
bailleur ou au cessionnaire du présent contrat, portera intérêt au taux 
conventionnel de 1.5% par mois à compter du jour de sa date 
d’exigibilité, sans qu’il soit besoin de mise en demeure, et il sera fait 
application de l’article 1154 du Code Civil. 
 
 
 
 
 

 


