
 

 

Contrat de location entre particuliers 

 

ENTRE : 

La propriétaire : 

------------------------------------, née le-------------- et résidant à------------------------------------ 

Téléphone ------------------------------------    

Adresse Mail ------------------------------------ 

                                                                                 Et 

 La locataire : 

------------------------------------, née le ------------------ et résidant à------------------------------------ 

Téléphone ------------------------------------ 

Adresse Mail ------------------------------------ 

 

 DESIGNATION DE L’OBJET LOUE  

 

Type d’article : ---------------------------------- 

Marque : ---------------------------------- 

Taille--------------------------- 

Valeur estimée : ---------------------------------- 

ETAT du bien : ---------------------------------- 

Remarques (vérifier usures, taches, etc…) : ---------------------------------- 

 

 DUREE DE LA LOCATION : 6 jours 

 

Le premier jour de la location commence le jour de la remise du bien par la propriétaire à la locataire 

en cas de remise en main propre ou à son prestataire transporteur. Le Reçu du dépôt communiqué 

au propriétaire par le prestataire fera foi entre les parties. Le dernier jour de location (6 ème jour) est 

le jour de la remise du produit par la locataire au prestataire assurant le retour, ou le jour de 

remise en main propre par le locataire au propriétaire. 



 
La durée de location se calcule en jours calendaires. Si le dernier jour est un jour durant lequel les 

services postaux sont fermés, elle se termine le premier jour d’ouverture de ceux-ci. 

DATE DU DEBUT DE LA LOCATION : ---------------------------------- 

DATE DE FIN DE LA LOCATION : ---------------------------------- 

 RETARDS : 

Pour chaque jour de retard dans la restitution par le locataire du bien, une pénalité égale à 20 (Vingt 

euros) par jour de retard sera appliquée. La totalité de la caution sera encaissée par La Fashion Lib 

au bout d’une semaine de retard. 

 CONDITIONS PREALABLES A RESPECTER : 

 La locataire et la propriétaire doivent avoir pris connaissance des CGU accessibles sur le site de la 

Fashion Lib et s’engager à respecter ces conditions. 

SIGNATURE DE LA LOCATAIRE                                                                 SIGNATURE DE LA PROPRIETAIRE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

COMPTE RENDU DE RESTITUTION 

 

 

 

Date de la restitution ------------------------------------------------------- 

 

Commentaires -------------------------------------------------------------------------- 

 

SIGNATURE DE LA LOCATAIRE                                                           SIGNATURE DE LA PROPRIETAIRE 

 

 

 

N’hésitez pas à contacter notre Service Client du lundi au vendredi de 10H à 18H,  

si vous avez des questions. Nous serons ravis de vous renseigner. 

 serviceclient@lafashionlib.fr – tel : 09 62 12 30 10 

mailto:serviceclient@lafashionlib.fr%20–

