PROTOCOLE DE RESTITUTION DES
MACHINES DE LOCATION
TRÈS IMPORTANT
Les conditions de restitution des machines de location ci-après mentionnées sont applicables à toute personne
physique ou morale ayant contracté avec la société CBS 87 pour la location de matériel de désamiantage.
Le locataire est juridiquement responsable du matériel loué du moment de la livraison, jusqu’au retour dans les
locaux de la société CBS 87, et devra donc prendre toutes les précautions d’usage pour ce qui est de l’utilisation, la
manutention et le transport du matériel.
Le locataire devra informer la société CBS 87, par tout moyen écrit à sa convenance :
✓ En cas de panne immobilisant le matériel pendant la durée de la location.
✓ En cas de dommages causés durant le transport des machines, et constatés lors de la livraison.
Enlèvement du matériel :
✓ Toute demande d’enlèvement sur site du matériel louée doit être formulée par tous moyens, et à minima 48h
avant la date souhaitée de restitution.
✓ Il appartient au locataire la responsabilité de demander l’enlèvement des machines, aucune relance ne sera
faite par le loueur. Aucune suspension de location ne sera faite en cas de défaut de demande d’enlèvement.
✓ Le locataire devra impérativement confirmer à la société CBS 87 les informations suivantes :
o Adresse exacte d’enlèvement.
o Contact sur place
o Date d’enlèvement souhaitée.
o Particularités d’accès au chantier (nécessité d’un camion « porteur », code d’accès, hayon…)
La société CBS 87 ne garantira aucunement la réalisation de l’enlèvement à la date souhaitée en cas de
non-respect des délais d’informations.
✓ Le locataire devra s’assurer de la présence de ses équipes, afin de charger les machines dans le véhicule
du transporteur.
Tout enlèvement « à blanc » sans avertissement préalable sera systématiquement facturé au tarif en vigueur.
Restitution des machines :
✓ Le matériel doit être restitué en bon état de marche, toute dégradation constatée au retour de location sera
facturée forfaitairement. De même, le non-respect des consignes ci-après mentionnées entrainera une
facturation forfaitaire sur le prix total de la location.
✓ Chaque machine doit être mise sur palette, sanglée, emballée hermétiquement avec du film polyane, et
étiquetée amiante pour éviter tout risque de contamination. Les accessoires seront ensachés.
La taille des palettes ne devra pas dépasser 80x120cm (sauf Adduction d’air et SAS de Décontamination).
✓ Les palettes devront être réalisées de manière cohérente, et de façon à limiter tout risque de chutes ou
d’endommagement durant le transport.
✓ Les matériels et accessoires de locations tels que cannes, tuyaux d’aspiration, plaque de fin de chantier,
réducteurs, non-restitués seront facturés sur la base de leur valeur à neuf.
Date, Nom et Signature du Locataire,
(Précédé de la mention « Lu et Approuvé »)
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