
 
 

Modalité du contrat de location 

 

Prix de location  

 Tarifs Inclusion 
Forfait Rétro À l’heure : 19.95$ 

Demi-journée : 90.00$ 
Journée : 145.00$ 

- 1x T.V. cathodique 
- Console Nintendo 64 
- 2x manettes 

Forfait Bronze  À l’heure : 24.95$ 
Demi-journée : 90.00$ 
Journée : 145.00$ 

- 1x T.V. 32’ 
- 1x console au choix 
- 2x manettes  

Forfait Argent À l’heure : 29.95$ 
Demi-journée : 90.00$ 
Journée : 145.00$ 

- 1x T.V. 32’ 
- 1x Playstation 4 
- 1x casque de réalité virtuel 
- 2x manettes move 
- 1x manette normal 

Forfait Or À l’heure : 34.95$ 
Demi-journée : 90.00$ 
Journée : 145.00$ 

- 2x T.V. 32’ 
- 2x consoles au choix 
- 2x manettes par console  

Forfait Platine À l’heure : 44.95$ 
Demi-journée : 90.00$ 
Journée : 145.00$ 

- 3x T.V. (2x 32, 1x 55’) 
- 2x console au choix 
- 1x Playstation  

*Tous les multiprises ou les extensions sont fourni sans frais par le locateur.  
**Tous les tables ou chaises sont fournis par le locataire.  

Conditions de paiement 

Le montant de la location est dû à la prise en charge sauf si un arrangement spécifique 
entre MÉTA S.E.N.C. et le locataire a été défini. 

MÉTA S.E.N.C. se réserve le droit de demander un acompte avant la prise en charge. 

En cas de retard dans le paiement d'une location, MÉTA S.E.N.C. percevra des intérêts 
de retard de 10% totalisant la somme à payer, avant taxes, dès l'échéance du premier 
rappel. Le locataire reconnaît le premier rappel comme pièce faisant office de mise en 
demeure. 



Annulation 

En cas d'annulation, MÉTA S.E.N.C. se réserve le droit d'exiger l'intégralité du montant 
de la location a moins d’entente contraire.  

Transport- 

Aucun frais de transport en bas de 20 km  

Dégâts et responsabilités 

Esac Productions garantit livrer les appareils en parfait état de fonctionnement. 

Le locataire est tenu de contrôler les appareils lors de la prise en charge. 

Toute défectuosité doit être signalée lors de la prise en charge du matériel, à défaut de 

quoi Esac Productions considérera le matériel livré en parfait état de fonctionnement. 

Le locataire est entièrement responsable du matériel loué, ainsi que des dégâts ou 

blessures que celui-ci occasionnerait, dès sa sortie des locaux de Esac Productions et  

jusqu'à son retour dans les locaux de Esac Productions, ceci même en cas d'accident 

(cette clause reste vraie même en cas de montage et/ou d'exploitation et/ou de 

démontage réalisés par Esac Productions). Le locataire n'est cependant pas responsable 

des dégâts commis sur ledit matériel par un technicien de Esac Productions 

Il est sous la responsabilité du locataire d'obtenir toutes les autorisations nécessaires, 

auprès des autorités compétentes, quant à l'utilisation du matériel loué, ainsi que de 

respecter les conditions d'utilisation définies par la législation suisse. Ceci est 
notamment 

vrai pour l'utilisation de lasers. 

En cas de défectuosité, la responsabilité de Esac Productions est limitée à l'obligation d'y 

remédier le plus rapidement possible et décline toute autre responsabilité en cas de 

dommages directs ou indirects causés par une panne ou un mauvais fonctionnement 
des 

appareils et accessoires loués, et ceci en toutes circonstances. 

Le locataire s'engage à ne pas faire de modifications sur les appareils et accessoires 

loués. 

Le locataire s'engage à restituer le matériel en parfait état de fonctionnement et rangé 



correctement dans les caisses correspondantes. 

En cas de perte, vol, destruction totale du matériel, réparation ou remplacement de 

pièces, les frais seront facturés au locataire. Cette clause reste vraie même en cas de 

montage et/ou d'exploitation et/ou de démontage réalisés par Esac Productions. 

Réserve de propriété 

Esac Productions reste propriétaire, sans aucune restriction, de tous les appareils et 

accessoires mis en location. 

Lieu de juridiction 

Le for d'exécution et de juridiction est à Lausann 

 

 

CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL 

Entre les soussignés : 

MÉTA S.E.N.C. 

Et 

___________________________________________________ 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA LOCATION 

La présente location est consentie pour une durée de __ heures à compter du _____. 

ARTICLE 3 : LOYER 

En contrepartie, le preneur s'engage à verser la somme de 20$ (15$ pour le projecteur 
et 5$ pour 

l’écran) par journée d’utilisation. Le preneur peut cependant prendre possession du 
matériel la veille 

de la période de location et le rapporter le lendemain de cette même période. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS GENERALES 

Le matériel sera testé avant le départ par le représentant de l’AFQ en présence du 
preneur, cela 



implique pour le preneur qu'il accepte le parfait état de fonctionnement de celui-ci. Le 
preneur est 

responsable du matériel dès que celui-ci quitte le propriétaire. Le preneur qui 
transporte le matériel luimême s'engage à le faire dans les meilleures conditions. 

Le preneur est supposé connaître le fonctionnement et la manipulation du matériel, il 
sera donc tenu 

responsable de tout mauvais emploi. Le preneur certifie connaître toutes les mises en 
gardes de 

sécurité, les risques et précautions à prendre relatifs à l'utilisation du matériel loué par 
le biais de ce 

présent contrat. En aucun cas le propriétaire ne pourra être tenu pour responsable de 
tous dommages 

corporels ou matériels résultant de l'utilisation de son matériel par le preneur ayant 
accepté le parfait 

état de fonctionnement du matériel par la signature du présent contrat. 

La restitution du matériel se fera . Lors de la restitution 

du matériel, ce dernier sera testé par le représentant. Toute défectuosité, irrégularité, 
ou usure 

exagérée par rapport à l'utilisation spécifiée, constatées lors de ce contrôle sont à la 
charge du 

preneur. Le matériel devant subir une réparation, sera réparé avec facture à charge du 
preneur, si le 

matériel ne peut être réparé, ou n'est pas restitué dans un délai de un mois, il sera 
considéré comme 

manquant au retour. 

Fait à , le en deux exemplaires originaux 


