
 

 

CONVENTION DE LOCATION D’UNE 
REMORQUE A USAGE PRIVEE 

Entre, 

Le Bailleur-propriétaire : 

Michel RIEFLE demeurant 10 rue de Lucelle à Rouffach – Tél. : 06 70 49 34 50 

Le Preneur : 

Nom :………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance …………19……….. lieu de naissance …………………………………… 

Demeurant à : ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………… GSM : ……………………………………… 

Adresse émail : ………………….…………….@.................................................................... 

N° de permis de conduire : ……………………………………………………………………….. 

Délivré le : …………………………………… par ………………………………………………... 

N° d’immatriculation du véhicule tracteur : ……………………………………………………... 

Il est convenu ce qui suit entre le propriétaire Ba illeur et le Preneur :  

Le Bailleur propose à la location à usage privé une remorque de transport, modèle 
IVEO/CARGO immatriculée AC-005-AG, en parfait état, équipée d’une roue de secours, 
ridelle AR rabattable, benne basculante, roue jockey, d’une dimension utile de : 1m97 x 
1m26 x 0m40, PTC : 500 Kg, sur un essieu de 750 KG et accessoires suivant liste ci après. 

Pour une durée, et en France. 

Du : …………20…, …………h………….. au : ……………………20…, …………..h……….. 

Soit : …………… jours, au prix de : …………………………… €, payable d’avance. 

Garanties demandées : Chèque de caution de : 800 € - Photocopie carte grise du véhicule tracteur, 
Photocopie du permis de conduire, Photocopie d’un justificatif de domicile récent, Photocopie de la carte verte 
du véhicule tracteur 

 
Fait à : ………………………….., le ……………………………………… 20…… 
 
Le Bailleur : Le Preneur : 

  



 

 

 

Check liste accessoires  

 

État général de la remorque  

 

Le Bailleur : Le Preneur : 

Désignation
Pas 

compris
Compris Rendu Observations

Bâche de caisse
Boulons de sécurité de la caisse basculante X
Cales (2 unités) X
Ridelle de fermeture de caisse X
Roue de secours et son cadenas X
Roue jockey X

Bâche supplémentaire 5 m²
Chandelle (2 unités)
Porte-échelle

Caisse blanche
Câble élastique pour bâchage (1 unité)
Sangles d'arrimage, 2m, 200kg maxi (4 unités)
Tendeur de type araignée (2 unités)
Tendeur simple (2 unités)

Caisse verte
Anti vol pour tête d'accrochage (1 unité)
Chaine d'attache de sécurité et son cadenas env. 3 m (1 unité)
Clef plate 17 (2 unités)
Clef plate 19 (2 unités)

Désignation Très Bon 
état

Bon état
Assez 

bon état
Mauvais 

état
Observation

Roue de roulement droite X
Roue de roulement gauche X
Roue de secours X
Roue jokey X

Eclairage
Clignotant droite X
Clignotant gauche X
Eclairage plaque X
Feu de position droit X
Feu de position extérieur droit X
Feu de position extérieur gauche X
Feu de position gauche X
Feu freins droit X
Feu freins gauche X

Caisse
Parois en bois X
Plancher en bois X

Bâches
Bâche de caisse
Bâche supplementaire de 5 m



 

 

 


