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Conditions générales de location  
 
 
 
Les conditions générales de location font partie intégrante du contrat de location de 
Mademoiselle Bavarde (caravane bar), ci-après « la caravane ». En apposant sa 
signature sur le contrat de location, le locataire confirme avoir lu les conditions 
générales de location et les accepte. La société « Thème ou pas » est le propriétaire 
de Mademoiselle Bavarde. Elle est ci-après désignée comme étant le loueur. 
 
Contrat de location 
Pour toute location de Mademoiselle Bavarde, un contrat de location doit être conclu 
entre le locataire et le loueur. Le contrat détermine notamment le tarif de la 
location, le montant de la caution, la valeur résiduelle de la caravane, l’équipement 
mis à disposition et toutes autres spécificités convenues avec le loueur. 
 
Réservation définitive 
La réservation de la caravane est définitive lorsque le contrat de location est signé 
valablement. 
 
Paiement de la location et de la caution 
Le prix de la location doit impérativement être payé avant l’installation de la 
caravane le jour de l’évènement. 
 
La caution doit être réglée au plus tard au moment de la prise de possession de la 
caravane par le locataire. Elle peut être versée en cash ou par virement bancaire. 
La caution sera rendue lors de la restitution de la caravane sous réserve de l’état de 
celle-ci. 
 
Services inclus dans la location 
La location comprend la livraison de la caravane, son installation sur le lieu de 
l’évènement, sa mise en route ainsi que sa restitution, toujours sur le lieu de 
l’évènement. 
 
Lorsque la livraison doit se faire dans un rayon de plus de 25 kilomètres de Sion, des 
frais supplémentaires sont perçus et précisés dans le contrat de location. 
 
Résiliation du contrat de location 
Le contrat de location peut-être résilié avant la livraison de la caravane. Dans le cas 
où la résiliation se fait moins de 15 jours avant la date du début de location spécifiée 
dans le contrat, des frais d’annulation de CHF 200.- seront dus et facturés. 
Si elle a déjà été payée, la caution est restituée lors de l’annulation du contrat, sous 
déduction des frais de résiliation. 
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Livraison 
La caravane est livrée et installée par le loueur. Elle ne doit en aucun cas être 
déplacée de l’endroit où le loueur l’a installée. 
 
Si, pour une raison de force majeure elle doit être déplacée, le loueur doit être 
informé préalablement et donner l’autorisation du déplacement et de ses modalités. 
Dans le cas où le loueur doit se rendre sur les lieux de l’installation pour déplacer la 
caravane, d’éventuels frais supplémentaires peuvent être demandés pour couvrir les 
frais de déplacement du loueur. 
 
Empêchement du loueur 
Si la caravane ne peut être mise à la disposition du locataire à la date prévue, à la 
suite d’un retard d’un autre locataire ou d’ennuis mécaniques, ou d’un accident, le 
loueur remboursera la totalité de la location ainsi que la caution. Le loueur ne devra 
payer aucun dédommagement au locataire. 
 
Utilisation 
Le locataire prend soin de la caravane ainsi que des accessoires et des équipements 
fournis, de manière à la rendre dans le même état qu'à la livraison. Il recevra du 
loueur les instructions nécessaires au fonctionnement et la manipulation du matériel 
mis à disposition ; il sera donc tenu responsable de tout dommage découlant d’une 
violation des instructions données ou de violations des prescriptions des présentes 
conditions générales. 
 
Le locataire déclare en sus disposer de toutes les informations et aptitudes 
nécessaires à l'utilisation adéquate et prudente du bien loué. Dans le cas contraire, 
il appartient à celui-ci de compléter son information. 
 
Il est interdit de fumer dans la caravane. 
 
Il est strictement interdit de prêter, de sous-louer ou encore de remettre la caravane 
à des tiers. 
 
Responsabilités 
L'utilisation de la caravane est sous l'entière responsabilité du locataire pendant la 
durée de la location. Il est notamment responsable de ses actes, des dégradations et 
des nuisances occasionnées durant la location de la caravane. 
 
Le locataire s’engage à respecter la législation en vigueur. Il doit notamment se 
conformer à la loi sur l’hébergement, la restauration et le commerce de détail de 
boissons alcoolisées (LHR/GBB) du canton du Valais et devra demander les 
autorisations nécessaires pour l’emplacement de la caravane. 
 
Les éventuels dommages à la caravane, et à son chargement, ne sont pas couverts 
dans le cadre du contrat de location. Le locataire est responsable de veiller à sa 
couverture en la matière.  
 
Le loueur décline toutes responsabilités durant la location de la caravane. 
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Equipement 
La liste de l’équipement compris dans la location fait partie intégrante du contrat 
de location. 
 
Le dysfonctionnement ou la panne d’un équipement durant la période de location 
n’engendre aucune possibilité de dédommagement par le loueur. 
 
Entretien 
Le nettoyage intérieur doit être effectué par le locataire avant la restitution de la 
caravane. Si le locataire restitue la caravane en mauvais état de propreté ou 
d'entretien (ne pouvant pas être assimilé à une usure locative normale) nécessitant 
un nettoyage ou un entretien spécifique, le locataire est tenu de payer les frais de 
nettoyage ou d'entretien éventuel, effectué par un opérateur professionnel. Ces frais 
seront retenus sur la caution pour autant qu’elle soit suffisante. 
 
Etat des lieux 
Un état des lieux est effectué en présence du locataire à la livraison et à la 
restitution de la caravane afin de mettre en évidence d’éventuels dommages et 
vérifié que les nettoyages d’usage ont été effectués. 
 
Dégâts et vol 
Tout dommage survenu (même de moindre importance) doit être signalé au plus tard 
à la restitution de la caravane. Si tel n’est pas le cas, le loueur se réserve le droit de 
poursuivre le locataire qui supportera tous les frais en découlant. 
 
Le locataire devra avertir immédiatement la police en cas d’accident, de vol (vol par 
effraction/détournement, etc.), de perte, d’incendie ou tous autres dommages et 
faire établir un rapport de police. Il doit également informer le locataire 
simultanément. 
 
Dans le cas où le locataire ne restituait pas le bien loué, celui-ci sera tenu de payer 
au propriétaire la valeur résiduelle de la caravane spécifiée dans le contrat de 
location. 
 
Restitution 
Le locataire est tenu de restituer la caravane au loueur à l’expiration de la durée de 
location, au lieu et à l’heure indiquée dans le contrat de location. En cas de retard 
de plus de 12 heures par rapport à l’heure prévue contractuellement, une journée 
supplémentaire sera facturée. Le contrat de location et la responsabilité du locataire 
ne prennent fin qu’à la réception de la caravane par le propriétaire/loueur ou une 
personne mandatée par lui. 
 
Si le locataire cause l’annulation de la location suivante, ce dernier devra payer la 
location annulée. Si à la suite d’une faute grave du locataire, la caravane est 
immobilisée et doit être rapatriée, le locataire fautif supportera tous les frais 
jusqu’au retour du véhicule au domicile du loueur. 
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Litiges : for et droit applicable 
 
En cas de litige résultant du contrat de location, le for est au domicile du loueur et 
le droit suisse est applicable. 
 

Le locataire déclare expressément qu’il renonce à son for ordinaire 
du domicile et qu’il se soumet au for convenu ici. 
 
Coordonnées du loueur 
 
Thème ou pas 
Delphine Gabbud 
Rue des Grands Prés 61A 
1964 Conthey 
 
076 328 12 22 


