
Date du contrat : __/__/__

CONTRAT DE LOCATION
Date et heure de départ : __/__/__ __:__ Date et heure de retour : __/__/__ __:__

Le contractant
Nom : _______________________________________________________________________
Prénom(s) : _________________________________________Date de naissance : __/__/____
Adresse:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Code postal : _______ Commune:                                                                                                  
Tél. domicile : __ __ __ __ __ Tél. portable : __ __ __ __ __
Courriel :______________________________________@__________________________.___
Pièce d’identité :  CNI  Passeport  Permis de conduire Numéro : ___________________▢ ▢ ▢

La location
Durée : ______________ Réalisé par :  Atomic Vélo▢

Les vélos

Désignation Vélo 1 Vélo 2 Vélo 3 Vélo 4

Prix Unitaire TTC

Numéro de série

Les accessoires
Casque :  Qté : ___ Antivol :  Qté : ___ ▢ ▢
Sacoches :  Qté : ___ Lumières amovibles :  Qté : ___ ▢ ▢

TOTAL À RÉGLER : __________ € 
Mode de règlement :  Chèque  Espèces  Virement  Carte bancaire ▢ ▢ ▢ ▢

Caution
Montant de la caution : __________ €
Mode de règlement :  Chèque  Espèces  Carte bancaire▢ ▢ ▢
Pièce d’identité (caution) :  CNI  Passeport  Permis de conduire Numéro : ___________________▢ ▢ ▢
Retour (réservé au loueur)

 OK  Retenue sur caution : __________ €▢ ▢
Commentaire :                                                                                                                                                      

Acceptation du contrat
Je, soussigné __________________________________________________________________________,
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location de vélo (cf. verso) et les accepter ;
déclare être titulaire d’une assurance couvrant ma responsabilité civile ;
reconnais louer le(s) vélo(s) mentionné(s) dans le présent contrat en parfait état de fonctionnement et je 

considère comme sincère et véritable l’état qui en est fait lors de la remise ;
déclare n’exercer aucun recours à l’encontre du loueur Atomic Vélo pour tout ce qui relève de ma 

responsabilité propre telle qu’elle résulte de la Loi, des règlements et du présent contrat.

                     Signature du loueur :                                          Signature du contractant :
                                                                                            (précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé » 


