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CONDITIONS 
GENERALES CHEVAL 
LIBERTE RENT  

 

LA SIGNATURE DES PRÉSENTES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE ENTRAÎNE 
L'ACCEPTATION DU DEVIS OU DU BON 
COMMANDE AUQUEL ELLES SONT LIÉES 
 
ARTICLE 1 : UTILISATION 
LOCABOXE précise que son client est l'organisateur 
de la manifestation et que celui-ci s'engage à 
assurer l'information des utilisateurs sur la 
destination limitée de l'objet loué. Il est ainsi 
rappelé par le loueur que l'usage des boxes est 
interdit ou fortement déconseillé aux chevaux 
entiers et que cet usage a un caractère précaire et 
temporaire n'assurant pas la sécurité du cheval 
mais sa protection contre les intempéries. Le 
loueur décline sa responsabilité pour ce qui peut 
ressortir du comportement des chevaux dans les 

boxes, lesquels chevaux doivent faire l'objet du 
contrôle et de la surveillance constante de leurs 
propriétaires, ce qui incombe à l'organisateur de 
leur signifier impérativement. Le boxe est un 
équipement ayant pour objet de procurer un abri 
et n'a nulle autre fonction telle que contenir un 
équidé en garantissant sa sécurité propre laquelle 
n'est pas couverte par le loueur (ou le vendeur); 
l'équipement n'est pas par lui-même dangereux 
pour le cheval qui y demeure au calme mais il ne 
peut être de nature à empêcher, prévenir et 
garantir ses manifestations de violence et de 
nervosité (ruade, levade, appuis forcés, 
déplacements rapides, etc.), la résistance des 
matériaux, n'étant pas prévue pour cela, motif de 
la non garantie formalisée par la présente clause 
qui circonscrit la destination du bien. Le locataire 
s'engage à installer et utiliser le matériel en " bon 
père de famille, conformément à sa destination et 
aux réglementations en vigueur, avec prudence et 
diligence, à respecter les consignes d'utilisation et 
de sécurité, et à le maintenir constamment en bon 
état de marche. Il prend toute mesure utile pour 
que les règles de sécurité légales, réglementaires 
ou édictées par le constructeur soient appliquées. 
Il s'interdit toute modification, aménagement ou 
transformation du matériel. Sauf accord écrit de 

LOCABOXE, il n'est autorisé à utiliser le matériel 
que sur la zone initialement déclarée. Le locataire 
s'engage à formellement interdire la cigarette dans 
la zone dédiée aux boxes et à prévenir les cavaliers 
et public par des affiches. 
 
ARTICLE 2 : PRIX 
Les prix s'entendent nets et sans escompte.  
Les prix obtenus sur devis sont valables 1 mois à 
compter de la date d'émission. 
Les prix définis le jour de la commande sont 
considérés comme un prix de vente fixe. 
Néanmoins, les tarifs sont révisables sans préavis 
suivant l'indice d'évolution au cours de l'année et 
les variations du cours du carburant. Tout box 
commandé est dû. Tout box monté est facturé à 
l'organisateur. 
 
ARTICLE 3 : COMMANDE 
Toute commande devra être accompagnée des 
présentes conditions et de la Fiche Concours 
signées par le responsable ; ces informations 
permettant de définir le tarif de vente. Tout 
impératif (de jour, d'horaires, de présence, etc.) 
devra être signalé et figurera sur le bon de 
commande selon la grille des tarifs et options. Le 
client devra fournir le nombre exact de boxes à 
monter le vendredi de la semaine précédant la 

manifestation, par fax ou email signé.  
De même, la quantité pour un concours ou une 
manifestation se déroulant en début de semaine 
devra être transmise au plus tard pour le mercredi 
avant le début de la manifestation. 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATION DE COMMANDE  
Toute modification par le client des informations 
définies sur la Fiche Concours, remplie au moment 
de la réservation, devra être communiquée à 
LOCABOXE au plus tard 6 jours avant le début de 
la manifestation : 
Si ce délai de 6 jours n'est pas respecté, LOCABOXE 
peut remettre en cause la commande et ne pourra 
en aucun cas être poursuivi 
Si ces informations s'avèrent fausses ou erronées, 
LOCABOXE pourra alors refacturer au client les 
frais supplémentaires éventuels occasionnés. 
Si des informations entraînant une modification de 
la commande, n'ont pas été signalées en temps 
voulu, le client s'expose à une majoration du 
double du montant d'un impératif signalé. (cf. grille 
tarifaire Starbox-On-Time) 
 
ARTICLE 5 : DELAIS 
Le retard dans les délais (hors option Starbox-on-
Time) ne peut donner droit à aucune indemnité ou 
pénalité, sauf convention expresse et écrite. Les 
délais de livraison sont prorogés de plein droit pour 
cause de force majeure ou arrêt des transports, 
incendie, inondation, et d'une manière générale 

toutes circonstances entraînant le chômage total 
ou partiel de nos usines ou de celles de nos 
fournisseurs. Les locations de longue durée sont 
soumises à un délai de livraison de 1 mois à 
compter de la réception du dossier de réservation 
complet et signé, du règlement et de la caution. 
Dans le cadre du service Starbox-on-Time, tout 
retard exceptionnel de LOCABOXE donnera lieu au 
dédommagement à hauteur du montant de l'option 
initialement retenue. 
 
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE POSE 
Le loueur n'est pas garant de l'état du terrain. 
Le client assure la réception, la vérification, la 
bonne conservation et la garde du matériel. En 
outre, sa présence est requise lors de l'arrivée des 
monteurs afin d'indiquer l'emplacement précis où 
doit se réaliser la prestation. Les zones de montage 
et démontage doivent être accessibles 24h/24. 
D’autre part, ces zones sont dégagées de tout 
obstacle sur un périmètre de 10 mètres minimum. 
L'accès est adapté aux poids lourds, super lourds 
et engins télescopiques. 
 

Sauf accord spécifique : 
La zone de montage doit être accessible 10 jours 
avant le début de la manifestation pour 
l'acheminement du matériel et le début du 
montage. 
Le démontage intervient dans les 10 jours après la 
fin de la manifestation 
L’enlèvement du matériel sera effectué sous 15 
jours. 
 

Pour des raisons techniques, toute quantité de 
boxes inférieure à 44 boxes (starbox ou manuels) 
ou 76 boxes sous chapiteaux peut être amené à 
rester monté sur site pendant une durée de 15 
jours après la fin de la manifestation. Toute 
immobilisation du véhicule pour les motifs exposés 
sera soumise à facturation à hauteur de 100 € HT 
par heure d'immobilisation.  
Toute dégradation au niveau du terrain et/ou du 
sol ne peut en aucun cas donner lieu à un 
dédommagement. 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATION DU LOCATAIRE 
(exonération de garantie) 
Le terrain et le sol sont adaptés à l'hébergement 
d'équidés. 
Le locataire s'engage à fournir un terrain : 
Dont la surface est suffisante quant au montage 
complet de sa commande 
Présentant les qualités requises pour l'évolution 
des engins de levage (8t) et accessible à des semi-

remorques (30t), permettant ainsi l'installation de 
ce matériel. 
L'absence de résistance du sol due au poids ou aux 
pneumatiques ne sera pas prise en compte. Au cas 
où le terrain s'avère trop petit pour le montage de 
la totalité de sa commande, le client s'engage à 
régler cette commande intégralement. Lors du 
montage, un terrain n'offrant aucun accès aux 
camions ou aux engins de manutention, fera l'objet 
d'une surfacturation en fonction des moyens mis 
en œuvre pour ce montage. En cas de conditions 
d'implantation spécifiques à respecter, le plan avec 
toutes les côtes nécessaires est à fournir à la 
commande.  
Le locataire se charge de la remise en état du 
terrain et des abords, une fois les boxes démontés. 
Dans le cas de l'option Eclairage, la prestation 
comprend la pose et l'installation, le raccordement 
au réseau principal restant à la charge de 
l'organisateur. 
 
ARTICLE 8 : SECURITE  
Selon l'arrêté du 23.01.1985, Article 7 « 
Installation – résistance aux intempéries et risques 
divers », les dispositions applicables aux 
établissements de type CTS, Chapiteaux Tentes et 
Structures itinérants, sont les suivants : 

l'établissement doit être évacué : 
Si la précipitation de neige dépasse 4 cms dans la 
mesure où l'accumulation n'a pu être évitée sur la 
couverture (par chauffage, déblaiement, etc.) 
Si le vent normal dépasse 100km/h. 
En cas de circonstances exceptionnelles pouvant 
mettre en péril la sécurité du public. 
Par principe de précaution, nous préconisons 
l'évacuation des boxes à partir de vent atteignant 
80 kms/h ou en cas de chute de neige. 
 
ARTICLE 9 : ENTRETIEN ET REPARATION 
Le locataire est tenu de protéger le matériel contre 
toute dégradation et de le faire entretenir 
conformément aux normes du fabricant. Tout frais 
de réparation consécutif au défaut d'entretien lui 
incombant reste à sa charge. LOCABOXE ne peut 
être tenu responsable à l'égard du locataire ou des 
tiers des conséquences directes ou indirectes, 
matérielles ou immatérielles, d'un arrêt de 
fonctionnement du bien loué, et n'est redevable 
d'aucune indemnité à ce titre. 
 
ARTICLE 10 : DOMMAGES 
Les boxes sont livrés en l'état.  
Toute réclamation sur les dégradations éventuelles 
du matériel doit être faite à réception de chantier. 
La réparation de dommages (bâche coupée, porte 

arrachée, etc.) constatés au démontage des boxes 
est susceptible d'être facturée à l'organisateur, 
qu'ils soient le fait d'une mauvaise utilisation du 
locataire ou des utilisateurs. 

 
ARTICLE 11 : ASSURANCE 
Notre matériel est assuré en RC pendant le 
transport jusqu'à l'arrivée sur site. A partir du 
montage, pour la durée de la manifestation et 
jusqu'au démontage, le locataire est chargé de 
couvrir le matériel par une assurance qui lui est 
propre. 
Le client s'engage à couvrir, pour vol, perte, 
incendie, et tempête par l'intermédiaire de son 
assurance, l'ensemble du matériel laissé sur le lieu 
de montage à compter du jour de la livraison et 
jusqu'au jour du démontage.  
 
Si le client désire conserver les boxes pour une 
autre manifestation les conditions seront les 
mêmes mais le client devra de plus les assurer 
pendant la période entre ses manifestations. 
 
ARTICLE 12 : RESILIATION – ANNULATION  
En cas de Résiliation ou d'annulation, le locataire 
devra payer au loueur, et ce quelle que soit la 
raison de la résiliation ou de l'annulation : 
- 50 % du montant indiqué si cette 
résiliation ou annulation se produit plus de six 
semaines avant la date de montage prévue sur le 
présent devis. 
- 100 % du montant indiqué si cette 
résiliation ou annulation se produit moins de six 
semaines avant la date de montage prévue sur le 
présent devis. 
 
ARTICLE 13 : GARANTIE 
Nos fournitures sont garanties contre tout défaut 
de matière et vice de construction pendant la durée 
du contrat de location à compter de la mise à 
disposition, sauf dans les cas de négligence, 
mauvais entretien ou utilisation incorrecte de la 
part de tout utilisateur. Cette garantie est 
strictement limitée à l'échange pur et simple en nos 
usines des pièces reconnues défectueuses sans 
indemnité d'aucune sorte pour main d'œuvre de 
démontage, remontage, immobilisation, frais de 
transport, etc. Sont exclus de la garantie les 
défauts dus à la mauvaise utilisation constatée du 
matériel. La perte, la disparition ou le vol de 
matériel sont exclues de toutes garanties Les 
équipements, pièces détachées, éléments 
démontables sont exclus de toute garantie et 
facturés au prix de remplacement en cas de perte, 
vol ou détérioration. 
 
Sont également exclus de toute garantie et 
constituent une cause de résiliation de plein droit 
du contrat aux torts du locataire les dégâts causés 
au matériel dans les circonstances suivantes : 

- Inobservation des consignes 
d'utilisation et de sécurité, non-respect des 
prescriptions et interdictions, notamment non-
respect des réglementations en vigueur, 

- Utilisation par une personne non 
qualifiée ou sous influence éthylique ou narcotique 
ou autre que le locataire désigné au contrat, 
- Utilisation à des fins illicites, 
anormale ou non conforme à la destination, 
négligence ou faute du locataire (manipulation 
hasardeuse, chute), vandalisme, incendie, action 
de l'eau, explosion, vent fort > à 100 km/h. En cas 
d'exclusion de garantie, toutes les conséquences 
du sinistre sont à la charge du locataire et facturées 
en intégralité. En cas de perte totale, le matériel 
est facturé selon la valeur indiquée à la commande 
du présent article. 
 
ARTICLE 14 : PAIEMENT 
Un chèque de la totalité du montant du devis est à 
envoyer à la réservation, encaissable avec le solde 
3 jours après la fin de la manifestation. Le solde 
éventuel est à remettre en contre-remboursement 
à la livraison des boxes. En cas de montant initial 
dépassant la somme finale, un remboursement par 
chèque de la différence sera retourné au locataire. 
Les règlements par mandat administratif 
s'effectuent à hauteur de 30% à la commande et 
le solde à la livraison. Dans le cas de la location 
longue durée et de l'achat de boxes démontables 
d'occasion, les chèques (règlement et caution) sont 
à envoyer à la commande, avant tout départ de 
matériel. LOCABOXE se réserve le droit de ne pas 
procéder au montage des boxes supplémentaires 
en cas de non-règlement à la livraison. 
 
ARTICLE 15 : CONTESTATION 
En cas de contestation, les litiges seront de la 
compétence des tribunaux de Epinal. 
 
ARTICLE 16 : DISPOSITIONS GENERALES 
Les présentes conditions générales sont valables 
nonobstant toutes clauses contraires de la part du 
client. Par accord tacite entre les deux parties, il 
est accordé à LOCABOXE le droit de réaliser au 
cours de l’événement un reportage photographique 
et de l'exploiter à sa convenance, notamment à des 
fins publicitaires et sans contrepartie. 
 
ARTICLE 17 : EN CAS DE CONTRAT 
SPECIFIQUE 
 Les présentes clauses sont applicables de façon 

générale sauf convention dérogatoire rapportant 
certaine disposition si dessus énoncées 

 

 

 


