
 

SARL MARTINEZ LOCATION AU CAPITAL DE 5 000€ - Siège social : 1060 Chemin Vaillen – 30130 SAINT ALEXANDRE 
RCS Nîmes 532 938 727 – SIRET 532 938 727 00015 – APE 7739Z – TVA FR 16 532 938 727 

Martinez Location  

Matériel BTP et bennes à gravats pour professionnels et particuliers 

 
Demande de prix 

 
Vos coordonnées : 
Société : 
Nom / prénom : 
Adresse : 
CP :                    Ville : 
Tél :                    Mail : 
Lieu d’intervention : 

 
Qté Matériel souhaité Durée souhaitée 

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

Observations : 
 
 
 
 

 
Le preneur accepte les conditions générales ci-dessous.
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CONDITIONS GENERALES 
 
 
 
 

Le matériel est testé avant le départ par le professionnel en présence du preneur, cela implique 

pour le preneur qu’il accepte le parfait état de fonctionnement de celui-ci. 

 

Quelles que soient les modalités de transport et/ou de montage, le preneur est responsable  

du matériel dès que celui-ci quitte le propriétaire, le preneur qui transporte le matériel  

lui-même s’engage à le faire dans les meilleures conditions. 

 

Il est conseillé au preneur d’assurer tous risques le matériel loué (vandalisme, catastrophes 

naturelles, dégâts corporels et matériels, ...) auprès de sa compagnie d’assurance. Toutes 

taxes, charges, redevances, autorisations, assurances, etc... éventuelles sont à charge du 

preneur. 

 

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. 

 

Lors de la restitution du matériel, ce dernier sera testé par le professionnel. Toute défectuosité, 

irrégularité, ou usure exagérée par rapport à l’utilisation spécifiée, constatée lors de ce contrôle 

sont à la charge du preneur. Le matériel devant subir une réparation sera réparé par le 

professionnel ou tout autre avec facture à charge du preneur, si le matériel ne peut être réparé, 

ou n’est pas restitué dans un délai de 1 mois, il sera considéré comme manquant au retour.  

 

En cas de litige entre les parties, seul le Tribunal de Commerce de Nîmes sera compétent. 


