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   CONTRAT DE LOCATION - Défigeur   

Entre les soussignés

D’une part Mme/M ………………………………………………………………………….

Téléphone ……………………………………………………………………………………

certifiant être à jour de sa cotisation au Syndicat des Apiculteurs d’Occitanie, prend ce jour location
d’un défigeur à résistance unique.

D’autre part : la Coopérative des Apiculteurs d’Occitanie,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Matériel

Le défigeur à résistance unique est un modèle dont la température est déjà pré-réglée.
Pour bien utiliser ce matériel, pensez à gratter le miel sur quelques centimètres afin d’y plonger le
défigeur. Le défigeur ne doit jamais être posé sur le miel dur.
De plus le défigeur doit être attentivement surveillé durant les premières heures car il peut basculer
en s’enfonçant sur un côté.
Ne jamais laisser le défigeur branché s’il n’est pas recouvert d’au moins 5 centimètres de miel.
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Article 2 - Prix de la location

Location fixée à 20€ la semaine (soit 7 jours). 
Un  chèque  de  caution  de  200€  vous  sera  demandé.  Le  chèque  de  caution  sera  remis  en  son
intégralité lors du retour du défigeur si celui-ci est dans le même état que lors de l’emprunt. 
Toute dégradation fera l’objet d’un facturation.
En cas de dégradation trop importante ou en cas de non retour du défigeur dans le délai prévu dans
la  présente  convention,  la  Coopérative  des  Apiculteurs  d’Occitanie  sera  en  droit  d’encaisser  le
chèque de caution de 200 euros.

Article 3 – Conditions générales

Le matériel sera vérifié et testé avant d’être emporté. Il en sera fait de même lors du retour.
Le preneur est responsable du matériel, ainsi que de son transport et de son utilisation dans les
meilleurs conditions. Le défigeur sera à rendre propre et lavé. A ce sujet seule une éponge douce
pourra être utilisée pour nettoyer le défigeur, toute éponge abrasive (verte) est interdite, en cas de
rayures une indemnisation de 20 à 80 euros pourra être demandée.

Article 4 – Litige

Le Tribunal de commerce de Toulouse est seul compétent pour traiter de tout litige.

Fait en deux exemplaires à Colomiers, le …………………………………………………...

Défigeur emprunté pour : ……………………………………….jours.

Date de retour …………………………………………….

Signature pour la Coopérative Signature du preneur
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