Aurélie Esclozas
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Contrat de location
Les Engagements
La location de la caméra implique que la personne l’utilisant s’engage à en prendre soin durant
toute la période d’utilisation, certaines conditions vous seront demandées.
En signant ce contrat :





Je m’engage à prendre soin de la caméra jusqu’à ce que celle-ci soit remise au stand



En cas de non achat de vidéo, il vous sera demandé de payer une location s’élevant à
15€ lors de la remise de la caméra au stand



En cas de problèmes (perte, casse, ou vol du matériel) le chèque de caution sera encaissé
(Chèque de caution au prix de la caméra et du matériel)



Pour tout problème avant utilisation de la caméra, revenir au stand pour nous signaler
le(s) problème(s) rencontré(s) et le(s) résoudre ensemble





Je m’engage à ne pas enlever la caméra de son harnais (cela sera fait au stand)
Je m’engage à la rapporter le plus rapidement possible au stand afin que d’autres puissent
en profiter également

neuf
Rester appuyer sur le bouton à l’avant pour l’allumer. Appuyer sur
le bouton du haut pour commencer à filmer. Appuyer de nouveau sur ce bouton pour
arrêter l’enregistrement. Pour l’éteindre, appuyer longtemps sur le bouton à l’avant jusqu’à
ce que le témoin lumineux rouge s’arrête.

Montant de la caution (€) : 450€

Prix de la location (€) : 15€

Début de la location le
Restitution de la caméra le

à

heure.
à

heure.

lors de la signature du contrat, et sera rendue lors
de la restitution de la caméra après vérification de l’état de celle-ci et de son bon fonctionnement
ainsi que de l’état du harnais.
Le chèque de caution sera encaissé en cas de non restitution ou de dégradations du matériel
(disfonctionnement, caméra abimée, harnais déchiré)
En cas de non respect des délais de retour de la caméra,
il vous sera demandé un dédommagement de 20€ pour non respect du
contrat
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