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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DE MATERIELS  
ET D’OUVRAGE POUR STRUCTURES EPHEMERES 

Agréé par le Syndicat des Propriétaires & Exploitants de Chapiteaux 

 
1. DEFINITIONS 

LE LOUEUR : L’E.U.R.L. Paul FANNI,  représentée par son gérant Paul FANNI ou toute personne 
habilitée,  
LE LOCATAIRE : Toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, prenant en location du 
MATERIEL appartenant au LOUEUR ou lui confiant la création, montage ou démontage de MATERIEL 
similaire tel que désigné ci-après ; 
LE MATERIEL désigne des chapiteaux, tentes, tribunes et accessoires permettant la réalisation de 
structures éphémères; Le détail du MATERIEL concerné par la contractualisation présente est spécifié 
dans le devis avec pour chaque matériel, son modèle, références, dimensions, nombre…etc. 
 

2. PORTEE DES PRESENTES 
Les présentes conditions générales ne peuvent être modifiées ou complétées que par un écrit signé par 
le LOUEUR; Les signataires du devis portant les conditions particulières se déclarent personnellement 
responsables de l’exécution des présentes et codébiteur-solidaires des sommes qui y sont inscrites, des 
suppléments qui auraient pu être commandés, et de tous les frais, indemnités, dommages-intérêts qui 
pourraient résulter de la non observance par le LOUEUR ou le LOCATAIRE des clauses de présent 
contrat, et ceci sans exception ni réserve. 
Les documents commerciaux du LOUEUR ne sont pas contractuels et ne peuvent en aucun cas engager 
sa responsabilité. 
Toute tolérance de la part du LOUEUR vis-à-vis du LOCATAIRE ne peut en aucun cas être interprétée 
comme valant renonciation à se prévaloir des présentes conditions générales. 
 

3. DUREE DE LA LOCATION 
La durée de la location s’entend de la période comprise entre le début des travaux de montage par le 
LOUEUR (ou la remise du MATERIEL au LOCATAIRE si celui-ci assure lui-même le montage) et la fin des 
travaux d’enlèvement par le LOUEUR (ou la restitution du MATERIEL au LOUEUR si le LOCATAIRE assure 
lui-même l’enlèvement). Une durée inférieure, dite « d’immobilisation », peut être définie au devis 
mais ne revêt qu’un aspect commercial. 

 
4. PRIX ET CONDITIONS DE REGLEMENT 

Compte tenu des spécificités de chaque chantier,  un devis détaillé est adressé par le LOUEUR au 
LOCATAIRE dans lequel figurent les prix et conditions de règlement ; Le prix est indiqué HT, puis TTC au 
taux de TVA en vigueur à la date de facture, si elle a changé entre le devis et la facture ; les frais 
éventuels de transport sont indiqués et compris dans le prix total ; La commande est réputée ferme à 
la réception de l’acompte de 30% du prix TTC qui fait suite à la signature du devis et des présentes. Le 
solde est dû à l’issue du montage, à réception de facture ; ou meilleur accord devant être indiqué sur le 
devis signé ; Toute somme non réglée à l’échéance entrainera immédiatement et de plein droit, sans 
qu’il soit besoin d’une mise en demeure du LOUEUR, l’application d’un intérêt de retard égal à une fois 
et demie le taux de l’intérêt légal. 

 
5. ASSURANCES 

Le prix tel qu’évoqué  à l’article 3 comprend des assurances dont les clauses et stipulations se 
résument comme suit : Une assurance RC professionnelle « Responsabilité Civile » de 
N°291431800603, auprès de la compagnie AXA France, dont le but est de garantir, lorsqu’elle est 
engagée, les accidents se produisant dans le cours de l’activité du personnel du LOUEUR, ainsi que ceux 
se produisant après l’édification des installations ou la livraison du matériel au LOCATAIRE, et les 
garanties s’appliquent notamment : 
- à la responsabilité du LOUEUR du fait des installations réalisées par lui et de son matériel alors que 
ces installations et matériel sont confiés au LOCATAIRE; 
- à la responsabilité civile du LOCATAIRE en tant qu’il est le gardien de ce matériel, pour les accidents 
survenus soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des installations et imputables au matériel du LOUEUR. 
Dans ces conditions est garantie la responsabilité pouvant incomber au LOUEUR en raison de 
dommages corporels résultants d’accidents, d’incendies ou d’explosions et des dommages matériels 
résultants d’accident subis par autrui, y compris les personnes se trouvant sous les chapiteaux, les 
tentes et imputables à l’exploitation de l’entreprise du LOUEUR. 
Les risques exceptionnels d’effondrement, d’écrasement, d’étouffement et de panique sont 
expressément couverts. Les garanties sont également accordées à  tous dommages causés aux tiers, 
LOCATAIRE, utilisateur et provenant de l’incendie, des explosions, de l’eau et de la fumée ainsi que des 
courants électriques, dans la mesure où le LOUEUR serait responsable de ces sinistre.  
Le LOCATAIRE s’engage de son côté à s’assurer en objet confié pour tout matériel loué, 
remplacement valeur à neuf. 
 

6. TRANSPORT 
Sauf disposition particulière, le transport aller et retour du MATERIEL est toujours à la charge du 
LOUEUR, pour le compte du LOCATAIRE, et compris dans le devis annexé aux présentes; Les distances 
sont évaluées grâce aux cartes et guides Michelin  et les frais de transport comprennent également le 
chargement et le déchargement du MATERIEL qui voyage aux risques du LOUEUR ; Les frais devisés 
sont exigibles dans les mêmes conditions que le montant de la location principale ;  
Si, à contrario, le LOCATAIRE assure l’enlèvement, le transport et la restitution du MATERIEL, le 
MATERIEL voyage alors aux risques et périls du susnommé ; Il devra alors être restitué en parfait état 
d’utilisation et de propreté, dans les entrepôts du LOUEUR aux dates et heures convenues au devis ; 
Un retard, même involontaire, de plus de 6 heures, entrainera un supplément de location de 10% par 
jour de retard, sauf meilleur accord amiable; Si, au bout de 10 jours, le MATERIEL n’est pas restitué, sa 
valeur sera facturée au prix de remplacement au LOCATAIRE, le montant de la location initiale ainsi 
que l’indemnité journalière de retard étant dans tous les cas acquise au LOUEUR. Les sommes dues, y 
compris éventuellement le montant du contrat impayé, seront exigés sur l’heure, et à cet égard, le 
LOUEUR se réserve le droit de prendre toutes mesures conservatoires d’urgence. 
 

7. DATES DE MONTAGE & RECEPTION DU LIEU 
Le MATERIEL sera mis à la disposition du LOCATAIRE aux dates et adresses de parking, de stockage et 
de montage, fixées au devis et selon le planning annexé au devis, ou autre document d’organisation 
validé par les 2 parties, sauf cas de force majeure. Le montage pourra avoir lieu avant la date indiquée 
au devis, si nécessaire, et en cas d’intempéries importantes, être sans autre avis retardé. 
Le LOCATAIRE s’engage à fournir pour le placement et le montage du MATERIEL un emplacement de 
taille suffisante (Structures + 15% minimum) et facilement accessible aux véhicules de transport es plus 
lourds.  Le lieu où devra se faire le montage devra être mis à la disposition du loueur à la date 
convenue au planning, entièrement libre et en parfait état de propreté et de préparation 
éventuellement demandées (exemples non exhaustifs : bitumage, couverture trackway, etc..), Si ces 
conditions ne sont pas remplies, le loueur pourra refuser de procéder au placement du matériel sans 

que le LOCATAIRE ait droit à une quelconque modification des conditions de paiement prévues ou à un 
quelconque dédommagement ; Si par suite d’une erreur d’évaluation , l’installation ne peut avoir lieu 
sur le terrain prévu, la totalité de la somme stipulée au contrat n’en sera pas moins due. Si, bien qu’il 
n’y soit pas obligé, le LOUEUR accepte de monter dans un autre lieu, il ne sera tenu pour responsable 
des retards pouvant intervenir ; 
Le signataire du présent contrat, ou son représentant désigné, devra se trouver sur les lieux, à l’arrivée 
du MATERIEL, pour indiquer l’endroit précis du montage; s’il fait donner ces indications par une tierce 
personne, même mandatée, et que celle-ci commet une erreur, la responsabilité du LOUEUR sera 
entièrement dégagée. Le LOCATAIRE, s’il est absent, est réputé approuver implicitement les indications 
données par toute personne se trouvant sur place, qu’il l’ait ou non mandaté pour ce faire ; 
Dans ces conditions, le travail de montage une fois commencé ne pourra être interrompu et le 
LOCATAIRE perd tous droits à un recours quelconque. 
Le LOCATAIRE est réputé connaître les moyens de fixation au sol et savoir en particulier que certaines 
attaches vont jusqu’à deux mètres de profondeur, il doit  donc s’assurer que le sous-sol du terrain ne 
renferme pas de câbles ou conduites diverses. Dans le cas contraire, il s’engage à faire parvenir, au 
moins huit jours avant la date du montage et par lettre recommandée adressée au siège du LOUEUR, 
un plan détaillé et précis du sous-sol. Si cette précaution est omise, la responsabilité du LOCATAIRE 
sera entière en cas d’accident survenant au personnel du LOUEUR, à son MATERIEL, ou aux tiers. 
Si pour toute cause autre que son fait, le LOUEUR est obligé d’attendre à son arrivée pour effectuer le 
montage ou le démontage du MATERIEL, le LOCATAIRE devra payer le temps perdu qui commencera à 
courir dès l’arrivée du ou des camions jusqu’au début des travaux et sera décompté en heures 
indivisibles, toute heure commencée étant intégralement due au tarif suivant: 20€ HT par heure et par 
ouvrier, 30€HT par heure et par camion. Après cinq heures d’attente, le LOUEUR sera en droit de 
refuser le montage. Le montant prévu au contrat sera immédiatement exigible. 
Le matériel annexe éventuellement livré type chauffage, éclairage etc…est censé être pris en état de 
fonctionnement, il appartiendra donc au LOCATAIRE de faire des essais et de signaler immédiatement 
toute observation par écrit ; Le LOUEUR fera alors diligence pour proposer des solutions mais aucune 
indemnité ne pourra être réclamée et la location principale restera due ; 
 

8. PERSONNEL 
Le personnel du LOUEUR ne peut en aucun cas, même si LOCATAIRE s’offre à délivrer une décharge 
écrite, manipuler un autre MATERIEL que celui appartenant au LOUEUR ; la non observation de cette 
clause pourra justifier une demande de dommages et intérêts de la part du LOUEUR à l’encontre du 
LOCATAIRE. A contrario, si dans la transaction commerciale il a été convenu que le LOCATAIRE prévoit 
des ouvriers pour aider au chargement, déchargement, montage et/ou démontage ou modification 
éventuelle, l’apport de main d’œuvre à ces travaux sera sous l’entière responsabilité civile et financière 
de celui-ci ; Le LOUEUR pourra, sur demande écrite, présenter les contrats de travail de tout le 
personnel qu’il a engagé 
 

9.    DISPOSITIONS A PRENDRE ET MATERIEL A PREVOIR 
Le LOCATAIRE se sera assuré que le sol de l‘emplacement qu’il a choisi satisfait aux normes de 
poinçonnement et d’arrachement pour l’implantation de chapiteaux, tentes et gradins, pour cela il 
pourra s'adresser au BVCTS - 427 Route d'Hazebrouck - 59660 MERVILLE - Tél. 03.28.48.39.39 
organisme spécialisé possédant le matériel spécifique pour réaliser ces essais; Il se sera également 
assuré qu’aucun câble aérien ne vienne gêner ou même empêcher le montage du chapiteau, en 
particulier les lignes à haute tension ; Le LOCATAIRE devra également prévoir avant l’arrivée, une 
alimentation électrique P1732A qui servira au montage, puis exclusivement pour l’éclairage du 
chapiteau, un branchement de 60 ampères par phases en 380 volts avec prise de terre 83 ohms à 10 
maxi de l’emplacement de la scène. Un autre branchement indépendant pour le spectacle sera prévu. 
Un groupe électrogène en cas de panne de courant est conseillé ainsi qu’un électricien de permanence. 
Le LOCATAIRE devra également prévoir les engins de chantier tel qu’un compresseur 2500L et 1 à 2 
chariots élévateurs de type télescopiques 9 à 12M. Un emplacement devra être mis à la disposition des 
équipes de montage à proximité du chantier pour l’installation des bungalows de chantier et/ou 
caravanes. Cet emplacement devra être muni d’une arrivée d’eau potable, d’électricité, W. C. 
En cas de chute de neige, le locataire prendra toutes dispositions pour déneiger, en particulier, il 
s'engage à chauffer les chapiteaux jours et nuits pendant la durée du montage, l’exploitation et 
jusqu’au démontage. 
 

10. NON UTILISATION,  RESPONSABILITES, RUPTURE 
Dans tous les cas, la location et les frais seront dus, même en cas de non utilisation, quelle qu’en soit la 
cause, et notamment par suite d’inondation, rafale de vent violent, chute de neige 
abondante…Notamment des causes telles que décrites dans l’Arrêté du 23/01/1985 : Dispositions 
d’évacuation applicables aux établissements de type «CTS » Chapiteaux, Tentes et Structures 
itinérants : 
- soit si la précipitation de neige dépasse 4 cm dans la mesure où l'accumulation n'a pu être évitée sur 
la couverture (par chauffage, déblaiement...) ; 
- soit si le vent normal dépasse 100 km/h (ou une valeur supérieure prise en compte lors du calcul de la 
stabilité et justifiée par une note de calcul) ; 
- soit en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en péril la sécurité du public. 
Le LOUEUR ne pourra être tenu responsable des conséquences éventuelles pouvant découler de la non 
utilisation du chapiteau à la date indiquée par suite d’intempéries importantes empêchant son 
montage, si l’installation déjà montée avait subi des dommages qui la rendent inutilisable, si au cours 
de la période précédant la date du présent engagement, les effets d’un sinistre ne permettent plus le 
montage d’un chapiteau, si un accident constaté par la gendarmerie ou huissier rend le montage 
impossible dans les délais prévus, si des barrages de routes, manifestations, grèves, guerres civiles, 
calamités publiques empêchent le montage dans les temps prévus, si une panne d’électricité 
prolongée rend impossible l’utilisation du chapiteau. Cette énumération n’étant pas limitative. 
Le LOUEUR ne sera pas responsable des dégradations des marchandises et du matériel appartenant au 
LOCATAIRE, vols et objets craignant l’humidité (les infiltrations d’eau étant toujours possibles) ; Le 
locataire devra prendre des dispositions pour protéger ces marchandises, notamment en cas de vent 
violent et pluies diluviennes. 
En cas de non utilisation du MATERIEL, le LOCATAIRE n’en devra pas moins la totalité des sommes 
stipulées à l’article 4 du contrat. Si, pour une raison quelconque, le LOCATAIRE renonce à faire installer 
le matériel aux lieux et dates prévues, le MATERIEL sera tenu à sa disposition durant tout le temps 
prévu au contrat au 2, rue Léonard de Vinci 77170 BRIE COMTE ROBERT. 
Le LOCATAIRE pourra, durant ce temps, se faire présenter le MATERIEL  tenu à sa disposition. Il paiera 
la totalité des sommes stipulées dans l’article 4 du contrat dans le même délai que s’il avait utilisé le 
MATERIEL. En cas de rupture ou résiliation après la signature des présentes, la partie qui romprait le 
contrat paierait un dédit égal au montant total de devis annexé. 
 

11. HOMOLOGATIONS 
Nos structures, chapiteaux, gradins, tentes sont homologuées et possèdent une attestation de 
conformité telle que prévue à l'article CTS 3 de l'arrêté du 23.01.1985. Toutefois, le LOCATAIRE fera 
son affaire personnelle, vis-à-vis de Monsieur le Maire de la commune du lieu de montage pour 
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l’autorisation d’ouverture, de l’agencement intérieur, emplacement des issues et éclairage de secours, 
extincteurs, qui sont indépendants des structures.  
En cas de contrôle supplémentaire volontaire ou réglementaire au sens de l’article CTS 52 modifié, par 
analogie à la loi SPINETTA, en tant que propriétaire et maître d’ouvrage, nous nous réservons le choix 
exclusif de l’organisme de vérification, à la charge financière du LOCATAIRE. Cette clause ne pourra 
être négociée ; elle relève de l’article 8 de la loi 78.12 du 04.01.1978. Afin de constituer le dossier de 
sécurité, le LOUEUR enverra les pièces de sécurité du chapiteau (extrait de registre avec date en cours 
de validité pour la durée de la location). A la suite du passage de l’organisme de contrôle, les 
remarques  éventuelles du rapport de contrôle portant sur le MATERIEL loué seront à mettre à jour à la 
charge du LOUEUR. 
 

12. SOIN & ENTRETIEN  
Une fois le montage terminé, le LOCATAIRE devra s’assurer de ne pas détendre les cordes, les sangles 
ou câbles et surtout veiller à ce que les pinces d'attaches des structures, chapiteaux, tentes ne bougent 
pas : il préviendra le LOUEUR de toute anomalie à ce sujet. De même, il est interdit de défaire les 
amarres d’un chapiteau sans l’accord du chef monteur, en particulier au niveau des issues, compte 
tenu de l'article CTS 11 - § 3 de l'arrêté du 23.01.1985 qui stipule : Les poteaux de tour et leurs pinces 
de fixation ne sont pas considérés comme des obstacles sous réserve que ces pinces d'une part, soient 
protégées ; d'autre part soient situées dans l'axe des sorties lorsqu'elles sont implantées devant ces 
sorties. Aucune installation ne pourra être faite dans une structure sans l’en avertir au préalable. Il est 
également interdit au locataire d’introduire sous le chapiteau du matériel  pouvant le détériorer. A la 
livraison du MATERIEL monté, si des dégâts sont causés par le LOCATAIRE, ils seront à sa charge; En 
effet, dès l’instant où le MATERIEL loué est installé et prêt à être utilisé, le LOCATAIRE reconnaît le 
prendre sous sa garde et son entière responsabilité, même si la mise à disposition intervient avant la 
date indiquée au contrat. 
Le LOCATAIRE doit prévoir une équipe pour nettoyer régulièrement le MATERIEL, si ce dernier doit 
rester monté pendant plusieurs jours. Impérativement, le LOCATAIRE prévoira une équipe pour un 
nettoyage juste avant le démontage.  
Le locataire reconnaît donc savoir spécifiquement qu’il est interdit: 
a) d’écrire, peindre, coller étiquettes ou autres adhésifs par quelque moyen que ce soit, sur les bâches, 
toiles, coques etc…sauf autorisation du LOUEUR 
b) de procéder à des installations dans le MATERIEL loué avant la fin du montage, sans l’autorisation du 
chef monteur. 
c) de planter des clous, des épingles dans le MATERIEL, de couper les câbles électriques, les bâches, 
plancher etc........ 
d) de procéder à des installations intérieures à moins de 0,50 m. des bâches des murs et de la toiture 
d’une structure. 
e) d’entreposer dans le MATERIEL loué ou à proximité des produits nocifs, inflammables ou explosifs; 
ceux-ci devront être déposés dans un endroit inaccessible  au public et à un minimum de 50 mètres du 
MATERIEL loué : Du matériel de protection sera installé à proximité du dépôt, conformément à la 
réglementation officielle. 
Spécialement en cas de déchirure de la bâche du fait du LOCATAIRE, si une structure doit être 
démontée d’urgence pour éviter l’aggravation des dégâts, le LOCATAIRE n’aura droit à aucune 
indemnité, même si la manifestation ne peut avoir lieu. Les frais de location  seront dus intégralement 
et le LOUEUR pourra prétendre à une indemnité égale au surcoût découlant de l’urgence du 
démontage. Les frais de réparation seront déterminés à dire d’expert d’assurance en concertation avec 
le LOUEUR, le LOCATAIRE ayant fournis son N° de contrat d’assurance à la signature du devis ; Le 
LOUEUR restera néanmoins seul juge de la possible réparation de son MATERIEL et le cas échéant, la 
clause de remplacement du matériel en valeur à neuf s’appliquera ; Cependant, le LOCATAIRE étant un 
professionnel du spectacle vivant disposant d’un service technique ou de partenaires qualifiés, il est 
convenu qu’en cas de déchirure importante de la bâche, les parties se réuniront sans délai pour 
convenir des mesures à prendre.  
Le LOCATAIRE s’engage à ne pas modifier, déplacer, transformer le matériel monté et installé par le 

LOUEUR, même en cas de force majeure. En cas de perte,  vol ou détérioration importante, le 

MATERIEL sera remplacé aux frais du LOCATAIRE, par du matériel neuf et sans que le LOUEUR n’ait à 

fournir de devis ou de pratiquer de mise en demeure ; 

13. DEMONTAGE  
Afin de permettre le démontage, le MATERIEL loué devra être remis à la disposition du LOUEUR, 
complètement débarrassé de toutes installations  et en parfait état de propreté et d’utilisation 
immédiate,  
Toutefois, le LOUEUR disposera de trois jours francs à partir de la dite date pour effectuer le 
démontage sans que le LOCATAIRE ne cesse d’être le gardien du MATERIEL. Le LOCATAIRE devra être 
présent lors du démontage et de l’enlèvement du MATERIEL.  Il vérifiera alors l’état du MATERIEL 
contradictoirement avec le LOUEUR, et constatera éventuellement les manquants, dégradations ou 
dégâts qui lui seront facturés. En cas d’absence du LOCATAIRE, les contestations du LOUEUR seront 
réputées contradictoires et acceptées par le personnel du LOUEUR; Le LOUEUR, même s’il participe à 
l’état des lieux de sortie, ne pourra être tenu responsable d’une éventuelle dégradation des terrains ;  
 

14. SINISTRE 
En cas d’accident, d’écroulement, d’incendie ou de sinistre quelconque couvert ou non par les 
assurances, le LOCATAIRE préviendra d’urgence par téléphone le LOUEUR, puis en adressera un 
compte rendu complet par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 24 heures, en jour 
ouvré, suivant l’évènement. Passé ce délai, les assurances du LOUEUR se réservent le droit de décliner 
le sinistre qui restera alors à la charge seule du LOCATAIRE; En cas d’écroulement, d’incendie, sinistre, 
etc... le LOCATAIRE laissera tout en l’état en attendant l’arrivée du LOUEUR ou de ses experts. Si le 
LOCATAIRE désire faire lui-même procéder à une expertise, celle-ci devra avoir lieu contradictoirement 
avec celle pratiquée par les experts du LOUEUR. Le LOUEUR se réserve alors le droit, éventuellement, 
sans changement du prix forfaitaire, soit d’ordonner la non utilisation, soit l’évacuation des structures 
et de leurs abords, soit d’exécuter le démontage partiel ou complet de l’installation, si celle-ci est 
menacée par la tempête, les pluies diluviennes, du fait de la nature défectueuse du terrain, etc... 
Les sinistres couverts par les assurances du LOUEUR réglés directement aux intéressés par les 
assurances et par conséquent les sommes restant dues par le LOCATAIRE ne peuvent, de ce fait, subir 
aucune réduction.  
En cas de sinistre, le LOUEUR est reconnu comme seul juge des dispositions à prendre pour le 
remplacement de tout ou partie du MATERIEL. Les dispositions prises ne peuvent avoir aucun effet sur 
la valeur stipulée du contrat. Le non-paiement total ou partiel de cette valeur dégage entièrement le 
LOUEUR de sa responsabilité, quelle que soit les circonstances du sinistre. 
 
 
 
 
 

 
 

15. AUTORISATIONS & COMMUNICATION 
Le LOUEUR, ou son représentant, a le droit de pénétrer dans la ou les structures, à tout moment,  pour 
autant que celui-ci soit en possession  d’une accréditation l’y autorisant et qu’il ait signalé son arrivée 
au régisseur général ou à un de ses représentants habilités – Il doit néanmoins tenir compte 
d’éventuels créneaux de fermeture qui lui auront été confirmés par le LOCATAIRE; Le LOUEUR étant un 
professionnel de l’évènementiel, sollicite le LOCATAIRE pour qu’il prévoit de lui réserver des invitations 
gratuites pour ses proches,  clients, prospects et/ou partenaires en se conformant au volume, 
périodicité et modalités qui conviendront au LOCATAIRE ; 
Le LOUEUR et le LOCATAIRE s’autorisent à communiquer sur leur collaboration, tout en s’engageant à 
soumettre son contenu à l’autre partie pour accord préalable ; A contrario, ils s’engagent 
réciproquement à respecter la confidentialité notamment sur les modalités contractuelles de leurs 
accords et/ou le contenu de la production envisagée. 
 

16. LISTE DES ANNEXES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES 
Devis & planning à signer et tamponner 
Valeur à neuf du MATERIEL pour les assurances du LOCATAIRE 
Extraits de registre pour les chapiteaux et structures & valeurs d’ancrage  
Plan de destination et plan des matériels à implanter 
 

17. REGLEMENTS ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
En cas de contestation, les tribunaux de Melun seront seuls compétents et rien ne peut apporter 
novation à cette clause attributive de juridiction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


