
CONDITIONS GENERALES DE VENTE LOCATION DE TROTTINETTES 

 

OBJET 

Les présentes conditions générales de location s’appliquent à la location des biens proposés par le 
Loueur Trott’n sea. En conséquence, le fait pour un Locataire de passer une réservation ou de louer 
un bien de la société emporte acceptation pleine et entière des présentes conditions générales de 
location dont le locataire reconnaît avoir pris connaissance préalablement à sa réservation ou sa 
location. Cette acceptation consiste dans le fait le Locataire de signer ou cocher la case 
correspondant à la phrase suivante : « Je reconnais pris connaissance des Conditions Générales de 
location ». Le contrat de location est signé des deux parties lors de la mise à disposition. A défaut, tout 
commencement d’exécution du contrat vaut acceptation des présentes conditions. 

Le Loueur se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales de 
location. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la réservation. 

1. INFORMATIONS GENERALES Le présent contrat a pour objet de définir les conditions 
d’organisation et de responsabilités de location de trottinettes entre le Loueur et le Locataire. Le 
présent contrat n’entre en vigueur que pour la durée de la prestation prévue. Le Locataire déclare 
expressément avoir pris connaissance des Présentes dans leur intégralité. 

2. CONDITIONS La réservation de la prestation peut se faire par mail, par téléphone ou le site web du 
Loueur. Les modes de paiement acceptés sont les suivants : espèces, chèque, chèques vacances, CB. 

 2.1. Pour souscrire un contrat de location, le locataire doit présenter une pièce d’identité en cours de 
validité voire un justificatif de domicile. Le Loueur pourra conserver une copie des documents, et 
exiger une garantie financière de 800€ par bien loué, dont la remise s’effectue par tout moyen accepté 
par le Loueur, qui pourra l’encaisser à tout moment, sans avis préalable, à charge de la restituer après 
règlement total des sommes dues et retour du bien loué en bon état. Le montant de la garantie 
financière ne limite pas la responsabilité financière du locataire qui peut être engagée au-delà. Le 
Locataire doit être majeur. Pour les mineurs le contrat ne peut être souscrit que par un majeur 
l’accompagnant et qui en assume de ce fait la responsabilité. 

2.2. Le Locataire déclare être apte à l’utilisation du bien loué, que son état de santé et/ou physique 
et/ou mental est totalement compatible avec l’utilisation du bien loué. Il déclare que son poids 
minimum est de 40 kg et son poids maximum est inférieur à 100 kg. Pour des raisons de sécurité, le 
Loueur se réserve la possibilité de ne pas louer ou délivrer le bien loué s’il estime que le Locataire ne 
répond pas visiblement à de tels critères d’aptitude. 

2.3. Un casque est fourni par le Loueur et son port est obligatoire. Tout locataire n’utilisant pas le 
casque en assurera seul les risques et conséquences sans que la responsabilité du Loueur ne puisse 
être recherchée. 

2.4. Le Locataire doit respecter les consignes d’utilisation du bien loué données par le Loueur. En cas 
d’infraction aux règles de conduite, de prudence ou aux consignes d’utilisation le Locataire est seul 
responsable et répond des sinistres, dommages éventuels y compris à lui-même et de leurs 
conséquences. Le Locataire s’engage à utiliser le bien loué avec les soins et diligences requises. La 
location prend effet à remise par le Loueur du bien loué et des accessoires, les risques en sont alors 
transférés au Locataire qui en assumera la garde sous son entière responsabilité. La durée de la 
location est celle figurant dans le bon de location. 

3. TARIFS Les tarifs mentionnés sont exprimés par personne et en Euros. Ils sont disponibles sur le 
site web du Loueur et sa brochure professionnelle. Les tarifs sont susceptibles de modification sans 
préavis, et ne deviennent définitifs qu’à l’issue de la réception de la confirmation. Le paiement total de 
la location doit être effectué lors du début de location préalablement à toute utilisation et remise des 



clés. En cas de retard soit dans la prise de possession soit lors de la restitution, toute heure 
commencée sera due.  

4. Lors de la remise du bien loué, le locataire reçoit du Loueur les instructions de sécurité détaillées et 
suffisantes. La participation à cette séance d’instruction est obligatoire. Si, lors de l’instruction, le 
Loueur a des doutes sur les capacités du locataire à maîtriser l’usage du bien loué, il se réserve le 
droit d’annuler la location et de procéder, s’il y a lieu au remboursement des sommes versées. Si, 
durant la location, le Locataire ne respecte pas les consignes de sécurité et de respect des usagers ou 
du matériel énoncées à l’article 1 du présent contrat, le Loueur se réserve le droit de résilier 
immédiatement la location, sans remboursement. 

5.1 Durant la conduite, il est interdit de boire, manger, d’utiliser un téléphone, un appareil photo ou 
une caméra. 

5.2. Si une réparation doit être effectuée sur le bien loué à cause d’une panne ou d’un défaut 
technique et que la location en est alors rendue impossible, le Locataire peut choisir soit une location 
à une autre date dans la limite des disponibilités, soit un remboursement de sa réservation, soit un bon 
de la même valeur valable pendant un an pour un nouveau contrat de location. 

5.3. La trottinette doit circuler sur la route ou pistes cyclables. Le respect du code de la route est de 
vigueur 

5.4. Lors du stationnement, le Locataire s’engage à protéger le bien loué au moyen de l’antivol fourni 
par le loueur, et conserver les clés du bien loué ainsi que celle de l’antivol. Le lieu de stationnement 
devra être conforme aux règles de stationnement 

6. Le locataire ne bénéficie d’aucune couverture pour les dommages subis par la chose louée et 
engage personnellement sa responsabilité à raison desdits dommages, casse et vol. 

Toutefois le locataire ne saurait être tenu responsable des conséquences dommageables des vices 
cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente impropre à l’usage auquel il est destiné, dès lors 
que la preuve des dits vices ou usure peut être apportée par le locataire. En cas de casse le locataire 
s’engage à restituer le matériel endommagé et celui-ci devra être reconnaissable et complet. 

Les dommages subis par le matériel seront facturés au locataire selon le tarif en vigueur : Un moteur 
(500€), un display (50€), une roue (100€), un câble d’alimentation (15€), un guidon (50€), une poignée 
de frein hydraulique (45€), un sac à dos (45€), une batterie (450€), une poignée d’accélération (25€), 
un casque (50€), des gants (20€) 

Le vol et la perte du matériel ne sont pas couverts. Dans ces cas, le matériel sera facturé au locataire 
sur la base de sa valeur, déduction faite d’un pourcentage de vétusté de 10% par an (valeur achat 
neuf 1 800€ TTC en 2019). 

En cas de vol par le locataire, de détournement ou dommage quelconque résultant du non-respect 
des règles d’utilisation ou de la réglementation en vigueur, ou des termes et conditions du présent 
contrat, le loueur est habilité à exercer un recours pour la totalité du préjudice. 

7. MATERIEL Le matériel et ses accessoires sont livrés en bon état de marche et de carrosserie 
apparents. En cas d’anomalie mécanique après la prise en charge du matériel par le Locataire, ce 
dernier doit en informer le Loueur dans les plus brefs délais, faute de quoi le matériel sera réputé avoir 
été livré en bon état mécanique. De convention expresse entre parties, il est strictement interdit au 
Locataire d’intervenir sur le matériel en cas de panne. En cas de désaccord sur les montants des 
dommages restant à la charge du Locataire, le Locataire aura la possibilité dans les 72H de la 



notification des sommes restant dues, de demander à ses frais une expertise contradictoire réalisée 
par un expert agréé par l’assureur du Loueur. Le rapport de l’expert s’imposera aux Parties.  

8. VOL Le Locataire ne bénéficie d’aucune couverture pour le vol. Auquel cas, le Locataire s’engage à 
déposer plainte dans les plus brefs délais auprès des services de police ou gendarmerie les plus 
proches et transmettre aussitôt copie du document au Loueur. Le montant du matériel volé sera dans 
ce cas intégralement dû au Loueur. Si ultérieurement le matériel est retrouvé et restitué au Loueur, la 
franchise payée sera remboursée au Locataire diminuée du montant de réparation des éventuels 
dégâts subis et de la durée de privation de jouissance limitée à 30 jours. En cas de vol par le 
Locataire, de détournement ou dommage quelconque résultant du non-respect des règles d’utilisation 
ou de la règlementation en vigueur, ou des termes et conditions du présent contrat, le Loueur est 
habilité à exercer un recours pour la totalité du préjudice. 

10. EVICTION DU LOUEUR Les accessoires livrés avec le matériel ne doivent pas être enlevés ou 
modifiés par le Locataire. Le matériel ne peut être ni cédé, ni remis en garantie. Le Locataire s’engage 
d’une façon générale à ne consentir à l’égard de la chose louée aucun droit, réel ou autre, au profit de 
quiconque, susceptible d’en affecter la jouissance ou d’en limiter la disponibilité ou la pleine propriété 
du Loueur. 

11. DIVERS Tous les enregistrements vidéo ou photo effectués par le Loueur durant la location 
peuvent être utilisés par le Loueur à des fins promotionnelles ou autres et peuvent être publiés. Sur 
simple demande écrite, le Locataire peut demander au loueur de retirer une publication. En aucun cas, 
le participant ne peut prétendre à une quelconque contrepartie financière. 

12. NON VALIDITE PARTIELLE Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales de 
location sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un 
règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations 
garderont toute leur force et leur portée. 

12.1 - Absence de renonciation Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement 
auprès de l’autre partie à l’une quelconque des obligations visées au sein des présentes conditions 
générales de location ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en 
cause. 

12.2 - Loi applicable Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de location, 
ainsi que les opérations de location qui y sont visées sont soumises à la loi française. 

12.3 – Informatique et libertés Les informations et données nominatives qui sont demandés au 
Locataire sont nécessaires au traitement de sa commande et sont destinées à un usage interne le 
Loueur. Conformément à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le Locataire dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et d’opposition 
s’agissant des informations personnelles le concernant. Le Locataire devra pour cela en faire la 
demande au Loueur à l’adresse indiquée 13 avenue Porson 44380 Pornichet. 

13. DROIT APPLICABLE Les présentes Conditions Générales sont soumises au Droit Français. En cas 
de contestation quelconque relative au présent contrat, le Tribunal compétent sera celui du siège 
social de l’entreprise du Loueur auquel les parties attribuent une compétence exclusive. Trott’n sea, 
marque de Loisirs Sports Evenements 13 avenue Porson 44380  


