
 
 

Contrat de location des cimaises 
 
Contrat de location, entre le Photo-Club Courroux (ci-après PCC) 
 
et (ci-après le loueur) 
 
Raison sociale / association :  ......................................................................... 

Nom / prénom :  ......................................................................... 

Adresse :  ......................................................................... 

NPA / localité :  ......................................................................... 

Téléphone :  ......................................................................... 

E-mail :  ......................................................................... 

 

Lieu de l’exposition :  ......................................................................... 

 

 

Nombre de cimaises carrées :  ............................................................... 

Nombre de cimaises triangulaires :  ............................................................... 

Nombre de fers à béton :  ............................................................... 

 
Pour le Photo-Club Courroux 
Nom, Prénom 

 ..................................................  

 

Le loueur 

 ..................................................  

 
Lieu et date :  ...................................................................................  
 
 
Le loueur certifie avoir pris connaissance des conditions d’utilisation ci-dessous. 
 
Ce contrat est établi en deux exemplaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conditions de location 
 
1. Les cimaises et leurs accessoires sont propriété du Photo-Club Courroux (ci-après 

PCC). 
 
2. Le prix de location des cimaises est de CHF 300.-, indépendamment du nombre loué. 

 
3. La durée de location est de maximum trois mois. 

Sauf entente, le prix de location est dû par tranche de trois mois. 
 

4. Le déplacement ainsi que la remise au PCC sont à la charge du loueur. 
Le lieu de stockage est à Delémont (rue Emile Boéchat 120, la ferme vers le mini-golf). 

 
5. Le loueur est responsable des éventuels dégâts occasionnés sur les cimaises. 

Les frais de remise en état sont à sa charge. 
 
6. En cas de vol ou de perte, les frais de remplacement sont à la charge du loueur. 

Remplacement d’une cimaise (carrée ou triangulaire) : CHF 300.- pièce. 
Remplacement d’un fer à béton : CHF 5.- pièce. 

 
7. Une caution de CHF 100.- est perçue lors de la location. Elle est restituée au loueur si le 

matériel est en ordre. 
En cas de non-respect des points 5 et 6, cette caution est bloquée, jusqu’au paiement 
complet des dégâts ou remplacement du matériel endommagé ou manquant. 

 
8. Personne de contact au PCC 

 
Jean-Jacques Wermeille 
Impasse des Semailles 12 
2822 Courroux 
 
Email : cjjw@hispeed.ch 
Téléphone : 032 422 91 46 
Mobile : 077 520 96 37 

 
 
 


