
Propriétaire

Laurent Varrin
Avenue General Guisan 79
1400 Yverdon-les-Bains
CH
788002437

Locataire

Pauline Vercoutere
Impasse des Lutins 18
2518 Nods
CH
788814894

Date de prise en
charge:

26.07.2020

Heure de prise en
charge:

17:00

Lieu de prise en
charge:

Avenue General
Guisan 79
1400 Yverdon-les-
Bains

Date de restitution: 02.08.2020
Heure de restitution: 20:00
Constructeur: Fiat
Modèle: Chausson Titanium EB
Dimensions (L x l x
H):

7.5 x 2.3 x 2.95

 obtenu

Plaque d'immatriculation: VD 545577
km par nuit: 300 km (7 nuits, total 2100 km)
Assurance: MyCamper-Bâloise assurance
Assistance dépannage: Assistance dépannage incluse (Bâloise)
Caution (en CHF): 1000.00 CHF
Nombre total de
voyageurs:

4

Nom conducteur
additionnel :

Pauline Vercoutere

Numéro de permis de
conduire:

Kilométrage:

Carburant

Statut Remarques

Niveaux des liquides  ok

Pression des pneus  ok

État des pneus  ok

Propreté de l'intérieur  ok

Propreté de l'extérieur  ok

Contrat de location pour la réservation (Nº 5e92ad6fbc331) du Bohemian Camper à
compter du 26.07.2020

État des lieux
Pour que la protec on d'assurance soit effec ve, le locataire et le propriétaire du véhicule doivent compléter et signer le
contrat de loca on ainsi que l'état des lieux au moment de la prise en charge et de la res tu on du véhicule. Le locataire et
le propriétaire du véhicule doivent soigneusement conserver des copies de ces documents (astuce : prendre les documents
en photo avec le portable)

Lieu et date
Signature du
propriétaire

Signature du
locataire
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Stefan Lieberherr

Stefan Lieberherr



Intérieur Statut Remarques

Nombre de clés  ok

Papiers du véhicule  ok

Carte d'assurance int.  ok

Mode d'emploi  ok

Cabine conducteur  ok

Sièges / Revêtements  ok

Chauffage / Climatisation  ok

Éclairage intérieur  ok

Divertissement (radio etc.)  ok

Gilet de haute visibilité  ok

Salle de bain  ok

Cuisine  ok

Réfrigérateur  ok

Vaisselle  ok

Extérieur ok Remarques

Bouteille de gaz  ok

Réservoir d'eau fraîche  ok

Réservoir d'eaux usées  ok

Pression des pneus  ok

Roue de secours  ok

Jantes  ok

Vitres  ok

Phares  ok

Table de camping  ok

Chaises de camping  ok

Équipements de transport  ok

Alimentation électrique  ok

Autres points/accessoires Statut Remarques

 ok

 ok

 ok

 ok

 ok

 ok

 ok

Autres points/accessoires Statut Remarques

 ok

 ok

 ok

 ok

 ok

 ok

 ok

Prise en charge

Astuce : réalise une courte vidéo avec ton téléphone portable lors de la prise en charge du véhicule afin que tout dommage
soit identifié avant le début de la période de location. 
Le locataire a reçu un briefing détaillé sur le fonc onnement et l'u lisa on du véhicule de camping au moment de la prise en
charge et s'engage à manipuler le véhicule ainsi que les équipements soigneusement. Il est important de tenir compte des
dimensions et du poids total. Le véhicule de camping sera remis au locataire en parfait état technique. Des déficiences
visuelles telles que des dommages à la peinture, des pe tes bosses, des rayures ou des traces d'u lisa on sur les
équipements intérieurs ne sont pas considérés comme défauts et doivent être acceptées par le locataire, à condi on que
l'utilisation du véhicule n'en soit pas affectée. 
En tant que locataire, je confirme par la présente que j'ai inspecté le véhicule dans de bonnes condi ons (de préférence à la
lumière du jour), que l'état du véhicule répond aux critères énumérés dans le profil de ce dernier. Pendant la période de
loca on, je suis en èrement responsable du véhicule et je m'engage à le res tuer dans son état ini al au lieu et à l'heure
indiquée sur le contrat. 
Les condi ons de loca on du propriétaire, les condi ons générales de MyCamper et les condi ons de la compagnie
d'assurance du véhicule et d'assurances partenaires de MyCamper sont applicables. MyCamper AG ne fait pas par e du
présent contrat de location. 

Conditions de location supplémentaires

Par km supplémentaire : 0.50 CHF (mais maximum 200.- par réservation)

Lieu et date
Signature du
propriétaire

Signature du
locataire
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Kilométrage:

Carburant

Statut Remarques

Niveaux des liquides  ok

Pression des pneus  ok

État des pneus  ok

Propreté de l'intérieur  ok

Propreté de l'extérieur  ok

Restitution

Autres remarques

 
 
 
 

Restitution
Y a-t-il eu un problème lors de la restitution ?

 Oui

 Non, la caution est immédiatement rendue au locataire.

Lieu et date
Signature du
propriétaire

Signature du
locataire
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