
Conditions générales de M. SERVICES PLUS 
1 . Objet 
 
M. Services Plus «le loueur» donne en location au client, «le preneur», le véhicule de tourisme, décrit au recto «le véhicule», ce contrat qui est régie par les 
présentes conditions générales, dont le client reconnaît avoir pris connaissance avant la signature du présent contrat de location. 
 
2 . Le prix 
 
Le véhicule est remis propre au preneur. Le véhicule doit être rendu dans l'état où il a été reçu.Tous frais de remise en état (y compris le nettoyage), consécutifs à 
une faute du preneur, viendront en supplément du coût de la location. Un coût de nettoyage pourra être demandé si le nettoyage n’a pas été effectué à l’issue de sa 
location, à savoir 30€ ttc pour un véhicule. 
Le véhicule doit être retourné avec la même quantité de carburant que celle qui est indiquée sur votre contrat de location. Avant votre départ, nous vous invitons à 
vérifier si la quantité indiquée sur votre contrat de location correspond à celle indiquée sur la jauge du carburant de votre véhicule. Toute différence de quantité de 
carburant par rapport à la quantité indiquée dans votre contrat de location doit être signalée immédiatement. 
Toute restitution de véhicule avec une quantité de carburant inférieure à celle présente au départ, engendrera une indemnité de réalimentation de 10€ ttc en sus du 
prix du carburant qui est facturé selon le prix du litre affiché en station service le jour de retour. 
  
3 . Obligations du loueur 
 
Le loueur s’engage à fournir au preneur le véhicule en bon état de fonctionnement avec le niveau de carburant indiqué au recto et, le cas échéant, des services 
optionnels prévus au recto, et à les maintenir ainsi pendant toute la durée de le location. Il déclare que le véhicule est conforme à l’usage prévu et qu’il est sans 
dommage apparent, sauf ceux mentionnés sur le schéma du véhicule figurant sur l'autre document à défaut constat contradictoire.                                                                                       
Le véhicule est réputé être exemple de tout dommage apparent sauf preuve contraire. 
  
4 . Obligations du Preneur 
 
4.1 Le Preneur s’engage à utiliser du véhicule conformément au Code de la Route et autres réglementations applicables, dans les territoires autorisés, ainsi qu’a ne 
pas en faire un usage anormal ou contraire à sa destination. 
4.2 Le preneur s’engage à régler le prix de le location comptant selon les conditions convenus au recto et demeure seul responsable des amendes, contraventions, 
procès-verbaux et poursuites douanières, établis au titre de sa période de location, il devra payer 10€ ttc de frais de dossier par amende. Il en va de même pour les 
frais d’immobilisation du véhicule, de transport, de fourrière et de rapatriement du véhicule s’il est responsable.      
4.3 Le preneur a la garde juridique  du véhicule à compter de la livraison, il en est dès lors responsable. Le preneur répond des dégradations, perte du véhicule ou 
ade l’un de ses éléments, quelle que soit leur cause. Les dégâts matériels causés au véhicule ainsi que le coût d’immobilisation du véhicule en résultant pour le 
loueur seront facturés au preneur selon les barèmes de facturation disponible dans les locaux du loueur sauf si des compléments de protection conformément à 
l’article 5 ont été souscrits. Quand le véhicule est stationné, même pour un arrêt de courte durée, preneur s’engage à fermer le véhicule à clef et à se servir des 
dispositifs d’alarme et/ou d’antivol dont le véhicule est équipé. Le preneur ne doit jamais laisser le véhicule inoccupé avec les clés sur le contact. L’absence de 
restitution des clés entraînera le doublement de la franchise lors de la réalisation du sinistre. 
 
4.4 Accident 
 
4.4.1 En cas d’accident, le preneur s’engage à : (l) prévenir immédiatement les autorités de police ou de gendarmerie s’il y a des blessés ; (ll) rédiger un constat 
amiable, clair, précis et lisible, et à remettre  au loueur dans les plus bref délais ; (lll) informer le loueur, par tout moyen du sinistre survenu, dans un délai de 24 
heures à compter du moment où il en a eu connaissance. A défaut de remise du constat amiable dans un délai de trois jours à compter de la demande adressée par 
le loueur, le preneur devra payer les sommes visées pour les réparations du véhicule.  
 4.4.2 En cas de vol du véhicule, le preneur est tenu de déclarer ce vol au plus tard dans les 24 heures de sa découverte aux autorités de police ou de gendarmerie 
et de restituer au loueur au plus tard 48 heures tous les papiers du véhicule remis par le loueur, les clefs et, le cas échéant, tout système anti-vol du véhicule. Le 
preneur responsable sauf en cas d’agression ou effraction  prouvée. A défaut, il encourt une déchéance de garantie s’il ne procède pas à la déclaration dans les 
délais prévus sauf cas de force majeur. 

4.5 Restitution 

4.5.1 Le Preneur s’ engage, à restituer le véhicule aux lieux et heure convenu au recto et à informer le loueur, pour tout moyen et dans les plus bref délais, de tout 
événement l’empêchant de restituer le véhicule à la date convenue. La non restitution du véhicule constitue un détournement exposant le preneur à des poursuites 
judiciaires. La durée du contrat de location est de 30 jours maximum et se calcule par tranche de 24 heures, depuis l'heure de mise à disposition du véhicule. 
Si le preneur souhaite conserver le véhicule au-delà de la durée prévue au contrat, il lui appartiendra d’obtenir l’accord préalable du loueur et de lui faire parvenir 
sans délai le loyer de sa location (tarif par jour indiqué au recto), sous peine de s’exposer à des poursuites judiciaires pour détournement de véhicule et abus de 
confiance. En l’absence d’accord écrit pour une éventuelle prolongation, le loueur se réserve le droit de reprendre le véhicule en quelque lieu où il se trouve et au 
frais du preneur. 

4.5.2 Dans tous cas, le preneur demeure gardien du véhicule et donc responsable des infractions au Code de la Route (cf . article 4.2) et des dommages causés au 
véhicule (cf . article 4.3) jusqu'à ce que les clefs soient restituées et qu’un constat contradictoire sur l’état du véhicule soit établi par le loueur et le preneur. Tout 
refus de réaliser le constat contradictoire ou de restituer dans les conditions convenues entraîne acceptation par le preneur de la facturation d’éventuels dommage 
au véhicule constatés en son absence. 

4.6 Garantie 
 
En l’absence de dommage ou de vol imputable au preneur, ce dépôt de garantie lui sera remboursé à la clôture du contrat, et ce, dans un délai maximum de 30 
jours à partir du jour de l’autorisation de la caution. 
 
5 . Assurance et protection 
 
5.1 Le preneur et le(s) conducteur(s) additionnel(s) autorisé(s) bénéficient d’une assurance responsabilité civil aux tiers l imitée conformément à la réglementation. 
5.2 Le loueur a souscrit une police d’assurances pour le risque « responsabilité civile » pouvant incomber au preneur. Ont la qualité d’assuré: le locataire du 
véhicule, tout conducteur ou gardien préalablement agréé par le loueur. Le véhicule n’est assuré que pour la durée de la location indiquée au contrat. Passé ce délai 
et sauf prolongation acceptée, le loueur décline toute responsabilité pour les accidents que le preneur aurait pu causer et dont il devra faire son affaire personnelle. 
Le preneur est responsable des dégradations, autres que l’usure normale, causé au véhicule loué sauf s’il apporte la preuve de son absence de faute. Les 
dégradations intérieures causées au véhicule loué (bris d’accessoires, brûlures par cigarette etc…) demeurent toujours à la charge du preneur. Les crevaisons ou 
tous les dommages occasionnes aux pneumatiques sont à la charge du client. Les objets personnels dérobes dans le véhicule ne sont pas pris en charge par 
l’assurance. Le loueur ne pourra être tenu pour responsable de la perte, du vol ou des dommages causés aux biens et valeurs transportés ou laissés dans ou sur le 
véhicule loué pendant la durée de la location. Le bris glace reste à la charge du client.      
5.4 Le preneur qui s’est conformé aux obligations visée à l’article 4.4.1, est responsable des dégâts survenus au véhicule en cas d’accident dans la limite d'une 
franchise qui est 1260 euros. 



6 . Accessoires supplémentaires  

Des équipements sont proposés en supplément au preneur qui s’engage à les régler avant la prise du véhicule et à les remettre  
lors de la restitution. En cas de détérioration ou accessoire manquant, une franchise sera appliquée. 

7 . Annulation de la réservation par le preneur 

Si le preneur annule sa réservation en l’absence de l’option « assurance annulation » proposée par le loueur, il est informé que 
son acompte réglé ne lui sera pas restitué. En cas de paiement préalable total, 80% de la somme seront restitués. 

8 . Empêchement de M Services Plus 

Le preneur est informé qu’il ne pourra réclamer de dommages et intérêts pour tout retard intervenu dans la livraison des véhicules 
ou pour annulation de la location ou immobilisation en cas de pannes ou autres réparations qui en cours de location. 

 
9 . Litiges 

 
Tout litige ou toute contestation de quelque nature que ce soit relatif aux présentes relèvera, de la compétence exclusive des tribunaux du siège du loueur, si le 
preneur est un professionnel, et dans les autres cas, des tribunaux territorialement compétents selon le droit commun.   
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