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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION 
 
 

I. DISPONIBILITÉ DES ARTICLES  
Un devis n’est pas considéré comme une réservation. Un devis délivré par Soubrier doit 
être confirmé par un bon de commande ou un accord écrit. Soubrier accorde la location 
de ses articles au premier Client qui les lui confirme par bon de commande ou accord 
écrit. Par conséquent, Soubrier ne peut garantir la disponibilité des articles entre la 
demande de devis par le Client et la réception du bon de commande ou accord écrit de 
ce dernier. 

 
 

II. FRAIS D’ANNULATION 
Pour toute réservation d’articles validée par un bon de commande ou un accord écrit 
puis annulée, Soubrier facturera des frais d’annulation à hauteur de 50% du montant 
total de la valeur de location des articles annulés. Aucun article, ne sera préparé sans 
bon de commande ou accord écrit.  

 
 

III. CONDITIONS DE TRANSPORTS 
 

A. Le Client s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le transport des 
articles loués en fonction de leur nature, fragilité, quantité et volume. Il doit faire 
appel à des transporteurs et ripeurs qualifiés avec des camions non-bâchés équipés 
de ridelles, sangles et couvertures. 

 
B. Soubrier peut s’opposer au départ de certains articles si les conditions mentionnées 

ci-dessus ne sont pas réunies. 
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IV. PENDANT LA LOCATION 
 

A. Le Client s’engage à assurer tous les biens loués à leur valeur de remplacement. Valeur 
communiquée au Client à sa demande. 
 

B. Le Client s’engage à veiller à la sécurité de l’ensemble des biens loués : de leur 
enlèvement chez Soubrier à leur retour chez Soubrier.  

 
C. Le Client s’engage à conserver les biens loués dans leur état d’origine sans y apporter de 

quelconques modifications ou réparations sans en avoir reçu l’autorisation écrite de 
Soubrier. 
 

D. Le Client s’engage à respecter les règles de précautions données par Soubrier pour 
certains articles spécifiques. Soubrier ne pourrait être tenue responsable pour tout 
accident, casse ou tout autre dommage survenus en cas de non-respect de ces règles.  

 
E. À réception des biens loués, le Client dispose de 24 heures pour prévenir Soubrier de 

toute anomalies constatées des biens loués quelles qu’en soit leur nature. 
 

F. Le Client s’engage à s’assurer que toutes les étiquettes indiquant la référence des biens 
comme propriété de Soubrier restent intactes et ne soient pas retirées. 

 
 

V. TARIFS, RÈGLEMENTS, TVA, CAUTION ET DÉDOMMAGEMENTS 
 

 FRAIS DE LOCATION 
Les tarifs de location de Soubrier s’appliquent pour une seule durée forfaitaire de quinze 
jours. Durée de location pouvant être prolongée par des renouvellements aux tarifs 
dégressifs. 
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- Tarif de location pour une troisième semaine : 50% de la valeur de location de la 1ère 
quinzaine. 
 

- Tarif de location pour une deuxième quinzaine : 70% de la valeur de location de la 
1ère quinzaine. 

 
- Tarif de location pour une troisième quinzaine : 50% de la valeur de location de la 

1ère quinzaine. 
 
 RÈGLEMENTS 
Tout règlement est dû à l’enlèvement des articles, sauf accord préalable. 
 
 TVA 
Nos tarifs sont soumis au paiement de la TVA (20%). 
 

Sont exempté de la TVA tout Client : 
- Membre de l’Union européenne : exonération de TVA, article 259B du CGI, TVA 

due par le preneur. 
- Hors de l’Union européenne : exonération de TVA, article 262-ter 1 du Code 

général des impôts. 
Et ce même si le tournage ou l’événement a lieu en France.  
 

Toutefois, pour être exemptés de la TVA, les Clients membres de l’UE doivent fournir 
leur numéro de TVA intracommunautaire, la TVA n’est pas applicable pour auto 
liquidation (reverse charge).  

 
 CAUTION 
Une caution sera demandée avant l’enlèvement. 
La caution sera rendue une fois toutes les factures de location et/ou d’indemnités 
payées. 
 
 DÉDOMMAGEMENTS 
Des frais de dédommagements seront dus à Soubrier pour toute perte ou dommage 
causé à l’un des biens loués. 
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VI. DROITS D’AUTEUR 
 

Les recherches concernant tout copyright ou droit d’auteur d’un bien loué incombent au 
Client. Soubrier ne pourrait en aucun cas être tenu responsable d’une quelconque 
violation d’un droit d’auteur ou copyright quels qu’ils soient. Dans l’hypothèse où 
Soubrier serait détenteur d’un quelconque droit d’auteur ou copyright sur un bien loué, 
il le certifiera sur l’honneur au Client. 

 
 

VII. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE EXCLUSIVE 
 

Ces conditions générales de location sont soumises au droit français et toute demande 
qui pourrait en naître relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de 
Paris.   


