CONDITIONS GENERALES
DE LOCATION
Les prix sont en EUROS hors taxes, Départ Usine Magny les Hameaux.
La location du matériel est basée sur 5 jours par semaine exceptés Samedi, Dimanche et
jours fériés.
Premier jour de location : Jour de départ pour tout matériel enlevé avant 12h00,
jour suivant pour tout matériel enlevé ou expédié après 12h00.
Dernier jour de location :
Jour précédent pour tout matériel rendu avant 12h00.
Jour de retour en nos locaux pour tout matériel rendu après 12h00.
Conditions de règlement : A réception de facture de location
Tout matériel loué fera l’objet d’une caution définie au préalable, qui sera fournie avant
l’enlèvement du matériel et restituée après le paiement de la location.
Le client, dans le cadre de cette location, s’engage à:

☑

prendre en charge les assurances liées au transport, au vol et à la détérioration du
matériel

☑
☑

payer au prix catalogue tout matériel non rendu

payer tout matériel rendu détérioré (une offre sera fournie dans ce cas). En cas de
retard de paiement, Apageo pourra encaisser la caution de location et s’engage à
restituer la différence entre le montant du chèque de location et le montant de votre
facture.

☑

assimiler et appliquer l’ensemble des consignes indiquées sur le Manuel de sécurité
«Machines de forage» (Document INRS)

☑

s’assurer que toute personne utilisatrice (conducteurs,…) ait reçu la formation légale
requise à l’utilisation du matériel loué et au respect des normes de sécurité

☑

prendre en charge le transport requis et légal pour le type de matériel loué (en
fonction des dimensions, poids…)

Dans le cadre des LOCATIONS DE FOREUSES, DE PENETROMETRES DYNAMIQUES
LOURDS ET STATIQUES, nous proposons une formation basique liée à l’utilisation du
matériel loué ainsi qu’aux règles de sécurité à respecter.
CHOISIR LA FORMULE SOUHAITEE :

□

Prise en main (pas de formation, le client certifiant ainsi avoir les connaissances
nécessaires liées à l’utilisation du matériel ainsi qu’aux règles de sécurité à respecter).

□
□

Formation simple : 180 €
Formation approfondie (une ½ journée) : 400 €

En conséquence, la responsabilité civile professionnelle de la société APAGEO ne pourra
être recherchée pour toute mise en cause consécutive au fonctionnement ou à la circulation
de ce matériel.
Date :
Signature et cachet :

