
Conditions Générales entre Particuliers 
 
Merci de votre intérêt pour location-outils 
 
En utilisant les pages du site www.locatoutil77.fr, vous acceptez ces conditions générales. Si vous ne les 
acceptez pas, vous devez quitter immédiatement le site et ne l’utiliser en aucune manière.  
 

Par utilisateur, nous entendons toute personne physique ou morale qui accède au site.   
1. Définitions  

Par contrat de location, nous entendons la convention passée entre le propriétaire et l'utilisateur  
Par demande de réservation, nous entendons l’option posée par le locataire sur une offre de location.  
 

 
2. Description fonctionnement et Conditions du site  

 a. Description   
 www.locatoutil77.fr est une location en ligne.  
 www.locatoutil77.fr permet aux particuliers de louer tout type d'outils.   
 www.locatoutil77.fr propose un service de location.  
 
 b. Fonctionnement   
 Le visiteur à la recherche d’un objet effectue une recherche, trouve l’objet désiré et prend 
 connaissance de la fiche produit de l’objet.  

  La fiche produit de l’objet précise
  - les principales caractéristiques 

 :   

  - le prix de l’objet (par jour) 
  - le montant de la caution 
 
 c. Conditions  
 Nos services sont réservés aux personnes, physiques et morales, juridiquement capables ou 
 autorisés de souscrire des contrats de location. Nos services ne sont pas disponibles pour les 
 mineurs. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne devez pas utiliser nos services. De 
 plus, sans préjudice à d’autres recours, nous nous réservons le droit de suspendre toute location 
 pour des raisons d’opportunité commerciale ou pour tout motif visés ci-dessous :  
 Violation d’une disposition des Conditions Générales ainsi que des autres Conditions ou 
 règlements de www.locatoutil77.fr (Respect de la Vie privée, Conditions de Paiement, Règle 
 de mise en location, etc.). Données personnelles fausses - Diffusion de contenu illégal 
 (notamment pornographie, diffamation, atteinte au droit à l’image, discriminations, incitation à 
 la violence ou à la haine raciale, religieuse ou ethnique) - Atteinte aux bonnes mœurs  
 Utilisation, copie ou diffusion d’œuvres protégées par les droits d’auteur sans autorisation 
 Utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à dispositions. 
 
 
 
 
 
 

 



L’accès et l’utilisation du site sont gratuits.   
3. Tarifs  

Le montant du bien loué est stipulé lors de la demande de location   
Le mode de paiement est en totale accord entre le propriétaire et l'utilisateur du ou des outils   
 

www.locatoutil77.fr se dégagent de tout litige, de réclamation, ou tout dommage présent ou futur, 
présumé ou non, constaté ou non, résultant de manière directe ou indirecte de l’utilisation des services 
de www.locatoutil77.fr.  

4. Décharge de responsabilité  

 
a. Limitations des responsabilités   
Le site fournit des informations, recommandations, commentaires qui peuvent être inexacts, dépassés, 
incomplets, offensants, dommageables ou trompeurs. www.locatoutil77.fr décline toute responsabilité 
sur les contenus dont il ne peut vérifier la véracité, l’authenticité ou l’exhaustivité. La responsabilité du 
site n’est en rien engagée quant aux qualités réelles ou supposées des produits et services proposés par 
ses utilisateurs. Faites donc toujours preuve de prudence et de bon sens quand vous utilisez le site. 
N’oubliez jamais qu’il se peut que vous ayez affaire à des mineurs ou à des personnes malintentionnées. 
Si vous utilisez le site, vous convenez que www.locatoutil77.fr n’est pas responsable des actes ou 
omissions des utilisateurs et des membres et acceptez les risques visés dans les présentes Conditions 
Générales et le présent article.   
www.locatoutil77.fr ne donne aucune garantie relative au fonctionnement ou aux matériels utilisés et 
n’est en aucun cas responsable de l’utilisation du site.   
www.locatoutil77.fr, n'est pas tenu pour responsable des dommages directs, accessoires, indirects 
matériels. www.locatoutil77.fr n’accepte aucune responsabilité liée à une éventuelle dangerosité ou 
défectuosité des objets mis en location sur le site, pouvant porter atteinte à la santé ou à l’intégrité 
physique et n’apporte aucune garantie à ce sujet. N’en déduisez donc pas que tous les objets mis en 
location sont sans danger pour les personnes ou leurs biens. Les membres et utilisateurs sont seuls 
responsables du contrôle et de la vérification que les objets offerts en location et loués sont bien 
autorisés à la location en vertu des législations applicables.  
www.locatoutil77.fr ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, concernant le site, les 
offres de location, leur présentation ou leur contenu,. 
En tout état de cause et quelles que soient les circonstances, la responsabilité de www.locatoutil77.fr 
n'est engagée.  
 

Les utilisateurs sont seuls responsables de l'utilisation du matériel. Les  utilisateurs s’engagent à 
n’utiliser le service ainsi que l’ensemble des informations auxquelles ils pourront avoir accès, que dans 
un but conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits des tiers.   

5. Responsabilité des membres et utilisateurs  

Les utilisateurs s’engagent à ne pas perturber l’usage que pourraient faire les autres utilisateurs et 
membres du site. 
Les utilisateurs s’engagent à ne commettre aucun acte pouvant mettre en cause la sécurité de 
www.locatoutil77.fr ou des autres utilisateurs.   

Les utilisateurs s’engagent à ne pas collecter, utiliser, ou effectuer un traitement quelconque des 
données personnelles des autres utilisateurs.   

 
 

 



www.locatoutil77.fr se réserve le droit, sans aucune limite ou restriction, et à sa seule discrétion de 
modifier à tout moment les Conditions Générales du site, en totalité ou en partie. Tous ces changements 
seront effectifs à compter de leur publication sur le site. L’utilisation du site à l’issue de la mise en place 
desdits changements implique une reconnaissance et une acceptation des Conditions Générales de 
Paiement, telles que modifiées. Les Conditions Générales du site figurant en ligne sur le site prévalent 
sur toute version imprimée de date antérieure. www.locatoutil77.fr se réserve le droit de modifier, 
interrompre ou mettre un terme à tout instant au service sans être en aucune façon responsable des 
conséquences résultant des modifications, interruptions ou arrêt desdits services.   

6. Modification  

Le contenu du site web et notamment mais non exclusivement les textes, marques, photographies, 
vidéos, logiciels et programmes, mises en page, présentation, sons, musiques, graphismes, mise en 
page, charte graphique, logos propres , logiciels, les bases de données, design ou toute autre 
information ou support présenté par www.locatoutil77.fr sont la propriété de www.locatoutil77.fr et 
sont protégés par leurs droits d'auteurs, marque, brevet et tout autre droit de propriété intellectuelle 
ou industrielle qui leur sont reconnus selon les lois en vigueur. Toute reproduction et/ou représentation, 
totale ou partielle d’un droit de propriété intellectuelle de www.locatoutil77.fr, sans l’autorisation 
expresse de www.locatoutil77.fr est interdite et constituerait une contrefaçon.  Les utilisateurs ou 
membres ne peuvent en aucun cas utiliser, imprimer ou reformater le contenu du site et du compte 
membre à des fins autres que privées ou familiales. Ils s’engagent notamment à ne pas télécharger, 
reproduire, transmettre, vendre ou distribuer le contenu du site.     
 

L’annulation d’une demande d’une location se fait directement entre le loueur et le réservataire.  
7. Annulation de réservation  

 
Les présentes Conditions Générales sont rédigées en français.   

 


