
CONTRAT DE LOCATION 
- McTelenn Harp Center - 

Le locataire : 
Nom :                                                                  Prénom :  
Adresse :  
Code postal :                                                        Ville :   
Tel :                                                                       Tel portable :  
Email :  
Pièce d'identité présentée :                                   n° :  
S'engage à prendre en location auprès du loueur McTelenn Harp center représenté par 

Eve Rodolfi, selon les conditions du présent contrat,


Harpe Modèle : KORRIGAN 
Marque et référence : CAMAC - NYLON 
N° de série : 21088

Instrument et accessoires fournis : Prêt d’une housse de transport ( à restitué ) - clef - accordeur


Destiné aux élèves du McTelenn Harp center  
Prix €    37     /mois  
      
Personne hors McTelenn Harp Center                        
Prix €      42  /mois  

Montant de la caution (chèque non daté, non encaissé)  
       € : 50




Article 1 : Objet de la location. 
Le contrat a pour objet la location d’’une harpe celtique au locataire désigné ci-dessus, auprès du 
loueur Eve Rodolfi. Pendant la durée du contrat le locataire s'engage à assumer l'entretien, la 
garde juridique et la responsabilité de l'instrument. Le contrat est personnel, et ne peut en aucun 
cas être cédé. L'instrument de musique est exclusivement réservé à l'usage individuel du 
locataire.

Article 2 : Durée de location. 
La location est souscrite pour une durée minimale de 6 mois ( pour les élèves réguliers) et de 8 
mois pour les personnes hors du McTelenn Harp center et le contrat ne peut être mis fin par 
anticipation, sauf accord entre les parties ou dans les cas prévus à l'article 9 ci-après.La location 
prend effet à compter du jour de mise à disposition de l'instrument de musique. Elle s'achève le 
jour échu de la restitution de l'instrument.Le contrat est renouvelable par tacite reconduction. Il 
n'est pas envoyé de rappel à l'échéance de chaque période d'un mois.

Article 3 : Loyer et conditions de paiement. 
Le montant du loyer mensuel est fixé au contrat et payable via la plate-forme Paypal soit par 
carte bancaire soit par un compte Paypal. 
Le premier loyer est acquitté lors de la mise à disposition de l’instrument. En cas de retard de 
règlement le loueur se réserve le droit de demander des intérêts de retard. Ces intérêts seront 
décomptés mensuellement sur la base du taux maximum autorisé par l'article 1, 3ème alinéa de 
la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966. Ceci n'exclut pas au loueur le droit de mettre fin au 
contrat et ce, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent contrat. De plus en cas de 
retards répétés, le loueur peut imposer le versement des loyers suivants par virement bancaire. Le 
manquement à cette obligation, signifiée par écrit, autorise le loueur à réclamer l'instrument ainsi 
que les loyers et intérêts de retard, après une mise en demeure restée sans suite.Tout mois de 
location entamé est dû dans son intégralité.

En fin de location, en cas de retard de restitution de l'instrument de musique, le loyer du mois 
entamé pourra être réclamé.

Article 4 : Dépôt de garantie et dégradations. 
A titre de dépôt de garantie, le locataire s'engage à verser une somme, fixée au contrat, 
équivalente ou inférieure à la valeur de l'instrument.  
Ce dépôt ne sera pas encaissé, sauf en cas de non-restitution de l'instrument de musique ou de 
dégradation de celui-ci.

En fin de location, sous réserve des sommes dues au loueur, ce dernier restituera le dépôt de 
garantie.En cas de dégradation de l'instrument de musique restitué à l'issue de la location, les 
frais de remise en état seront déduits du dépôt de garantie s'ils n'étaient pas directement réglés 
par le locataire. Une dégradation entraînant une moins-value de l'instrument, comme un 
affaiblissement de la mécanique ou une perte esthétique, irréversibles même après réparation, 
fera également l'objet d'une retenue sur la caution à la hauteur du préjudice subi.

Article 5 : Mise à disposition de la harpe celtique. 
Le loueur s'engage à mettre à la disposition du locataire un instrument en parfait état de 
fonctionnement. En conséquence le loueur n'est pas tenu pour responsable du mauvais 
fonctionnement futur ou de la détérioration du dit instrument de musique.

Article 6 : Utilisation de l'instrument de musique. 
Le locataire s'engage à utiliser l'instrument de musique conformément à son utilisation habituelle. 
Le locataire respectera le droit de propriété exclusive du loueur en toute circonstance (saisie, etc).

Article 7 : Entretien et maintenance.

Le locataire s'engage à conserver l'instrument de musique en bon état de présentation et de 
fonctionnement. Tout incident entravant la bonne marche de l'instrument est à signaler au loueur.

Tous travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués chez le loueur.Cette révision 
couvre un usage normal de l'instrument, comprend le réglage, et exclut les dégradations 
éventuelles qui seront à la charge du locataire.




Article 8 : Instrument de musique inutilisé. 
Sauf dispositions particulières, le loueur n'est pas tenu de rembourser au locataire le loyer d'un 
instrument de musique inutilisé par suite de cas fortuit ou de force majeure. Aucune indemnité de 
loyer ne sera accordée du fait de tels incidents.

Article 9 : Délai de rétractation. 
Le locataire bénéficie d'une délai de rétractation de sept jours à compter de la date de 
règlement effectif du premier loyer auprès de McTelenn Harp center.Le retour de l'instrument et 
de ses accessoires doit s'effectuer dans leur emballage d'origine afin d'en assurer le meilleur 
transport, ils doivent être en parfait état et au complet. Les frais de retour sont à la charge du 
locataire.Tout article retourné incomplet ou abîmé sera facturé au locataire. Tout article sali sera 
nettoyé par le loueur aux frais du locataire.Le remboursement du premier loyer et de la caution 
s'effectuera dans un délai maximum de 30 jours après réception des produits.

Article 10 : Résiliation – Vol. 
Le loueur peut résilier le présent contrat en cas de non paiement du loyer à l'échéance d'un 
renouvellement de contrat. Cette résiliation sera effective 10 jours après l'envoi d'une mise en 
demeure restée sans effet, ou en cas de cessation de paiement, dépôt de bilan, liquidation de 
biens, faillite personnelle ou règlement judiciaire. Dans ce cas, le locataire restituera 
immédiatement l'instrument de musique. L'article 1231 de code civil ne pourra pas être opposé 
au loueur. Par suite d'un vol, d'un sinistre, le loueur résiliera le contrat. La résiliation sera effective 
sous 10 jours à compter de la déclaration de l'incident ou de l'événement. De plus, le locataire 
versera au loueur une indemnité égale au prix de l'instrument à la date du contrat moins une 
dépréciation de 1% par mois d'utilisation.

Article 11 : Assurance. 
Il est fortement recommandé au locataire de souscrire une assurance pour l'instrument de 
musique loué. Si son assurance personnelle ne prévoit pas ce type de couverture, le locataire 
peut recourir pour un prix modique à un assureur spécialisé dans l'assurance des instruments de 
musique.

Article 12 : Restitution de l'instrument de musique. 
A la fin de la location, et au plus tard le dernier jour précédant l'expiration du contrat, le locataire 
restituera au loueur l'instrument de musique et ses accessoires. En cas de contrat renouvelé le 
locataire préviendra le loueur de la restitution au moins deux semaines à l'avance.

L'instrument de musique et ses accessoires seront rendus en parfait état cosmétique et de 
fonctionnement. Les éventuels frais de remise en état, ainsi que la dépréciation pour dommage 
irréversible seront acquittés par le locataire.L'instrument de musique et tous les accessoires 
fournis seront retournés dans leur emballage d'origine, le locataire veillant à leur bon 
acheminement. Les frais de retour sont à la charge du locataire.

Article 13 : Accessoires fournis. 
Les instruments de musique sont fournis avec certains accessoires, housses, clefs, accordeur 
pinces, cordes de rechanges… qui devront être utilisés correctement, et rendus en même temps 
que l'instrument, en bon état.

Article 14 : Renseignements fournis. 
Le locataire s'engage à signaler au loueur tout changement d'adresse, de téléphone ou autre 
renseignement fourni au loueur. Ceci ne met en aucun cas fin à la location ni oblige le locataire à 
rendre l'instrument.

Fait à Brest, le :

Signature du locataire :                                         Signature du loueur, Eve Rodolfi :



