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Conditions et dispositions générales de location 
 
 
Les présentes conditions font partie intégrante du contrat de location entre le locataire et 
NEEF Services SA (ci-après dénommé « le loueur »).  Lors de la réservation en ligne, le 
locataire est invité à confirmer les avoir lues et acceptées. Lors de la réservation par mail, le 
locataire est invité à lire les présentes conditions avant de renvoyer le contrat signé. La 
signature du contrat de location par le locataire vaut acceptation sans réserve des présentes 
conditions. 
 
 
1. PRESTATIONS 
 
NEEF Services SA, propose un service de location de véhicule en Suisse et ses pays 
limitrophes + la Belgique (cf. “Tableau récapitulatif” en fin de contrat). 
 
 
 
2. RESERVATIONS 
 
La réservation du véhicule souhaité se fait en ligne sur notre site ou par mail / téléphone, 
moyennant la mise à disposition des informations requises sous « Conditions ». A noter : il 
est de la responsabilité du client de vérifier qu’il satisfait aux conditions requises pour la 
location du véhicule souhaité. Il ne sera effectué aucun remboursement au cleint s’il s’avère 
que ce dernier ne remplit pas les conditions de location requises. 
 
Sans réservation, rien ne garantit qu’un véhicule sera disponible à la date demandée. 
 
 
2.1. Conditions : 
 
Notre service de location de véhicules est réservé aux personnes satisfaisant les conditions 
suivantes et fournissant les justificatif requis : 
 
Age minimal du(des) conducteur(s) : selon véhicule (voir “Tableau récapitulatif “ en fin des 
présentes CG). 
 
Pièce d’identité du locataire (mentionné dans le contrat comme « locataire »): photocopie 
recto-verso (+ photocopie du permis de séjour si étranger résidant en suisse) 
 
Photocopie du/des permis de conduire du (des) conducteur(s) : au moment de la 
location, le(s) conducteur(s) doi(ven)t être en possession depuis 3 ans au minimum (voir 
“Tableau récapitulatif “ en fin des présentes CG), d’un permis de conduire valable pour la 
catégorie du véhicule concerné. 
 
Caution : la location est soumise au dépôt, par carte de crédit, d’une garantie dont le 
montant dépend du véhicule loué. Pour le détail des montants, se référer au “Tableau 
récapitulatif “ en fin des présentes CG. 
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2.2. Paiement : 
 
Paiement anticipé en ligne au moment de la réservation 
 
Il comprend le prix du loyer pour la durée de location prévue ainsi que le briefing préalable, 
les frais d’assurance, le kilométrage prévu au contrat, les éventuelles options 
complémentaires convenues dans le contrat (conducteur supplémentaire). 
 
Il ne comprend pas les frais de location de vêtements : 
 
40.- CHF pour une veste avec doublure amovible 
10.- CHF pour des gants moto homologués 
40.- CHF pour un casque intégral 
 
Les vêtements de location endommagés seront facturés au locataire. 
 
Il ne couvre pas les kilométrages supplémentaires, plein d’essence en cas de réservoir 
rendu incomplet, taxes, péages, contraventions, frais administratifs en cas d’infraction et/ou 
d’accident, frais de retard de restitution et ses conséquences, frais d’immobilisation du 
véhicule, dégâts non pris en charge par les assurances (cf. liste non exhaustive au § 
« Restitution du véhicule ») et leurs conséquences qui seront à la charge du locataire. 
 
Paiement final après restitution du véhicule 
 
Seront facturés en sus au locataire, au moment de la restitution du/des véhicule/s, les coûts 
non prévus au contrat (kilométrage supplémentaire ; plein de carburant ; retard de restitution 
du véhicule et ses conséquences…) 
 
Le loueur est habilité et autorisé à honorer ultérieurement les engagements du locataire 
découlant du contrat de location et se rapportant à celui-ci, en utilisant les moyens de 
paiement mis à sa disposition. Ainsi, les frais en cas d’incident ou sinistre (dégâts non 
couverts et leurs conséquences ; dégâts couverts à hauteur de la franchise et leurs 
conséquences) seront prélevés sur la caution. Par ailleurs en cas de règlement par le loueur 
d’amende, redevance, sanction dues par le locataire, ce dernier autorise expressément le 
loueur à prélever sur sa carte de crédit la somme correspondant au montant des amendes 
et/ou redevances, additionné des frais de gestion y afférents. 
 
Dans tous les cas, le loueur fournira au locataire une facture détaillée et en bonne et due 
forme. La facture finale sera réputée approuvée si le locataire ne la conteste pas par écrit 
dans un délai de 7 jours auprès de la Société NEEF Services SA, Rte des Moulières 10, 
1242 Satigny. 
 
 
2.3 Période / Délai / durée minimale et maximale de location : 
 
 
Période 
 
Nos périodes de location correspondent aux périodes d’ouverture de l’agence  : 7/7, de 7h30 
à 18h00. Une location en dehors de ces périodes est soumise au bon vouloir du loueur et 
assujettie à des frais spéciaux supplémentaires venant s’ajouter aux frais de location horaire 
(selon annexe). Le contrat de location débute à la remise des clés du véhicule au locataire et 
prend fin à la restitution des clés du véhicule par ce dernier. 
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Délai 
 
Toute réservation peut s’effectuer de 1 mois, jusqu’à 48 heures à l’avance. 
 
Durée 
 
La durée minimale de location est de 3 heures et 150 km. Celle-ci doit impérativement 
prendre place dans une session du matin ou dans une session de l’après-midi. 
 
Une location pour 24 heures (kilométrage selon véhicule, cf. annexe) débute à 17h30 et se 
termine le jour suivant à 17h30. 
 
Une location sur un week-end (kilométrage selon véhicule, cf. annexe) débute le vendredi à 
17h30 et se termine le dimanche à 17h30. 
 
Une location de plus longue durée ou en dehors des horaires prévus ci-dessus fera l’objet 

d’une demande spécifique à adresser au loueur. 

 
 
Dans tous les cas de figure, le kilométrage supplémentaire sera facturé en sus selon barème 
en annexe. 
 
Prolongation 
 
Tout souhait ou velléité de prolongation du contrat de location doit faire l’objet d’une 
demande préalable au loueur qui se réserve le droit d’accepter ou de refuser la demande, 
sans besoin d'en spécifier le motif. Une prolongation n’est possible qu’avec le consentement 
écrit du loueur. Dans le cas où une prolongation est accordée, le locataire doit préalablement 
régler le montant correspondant à la période, sous peine de s’exposer à des poursuites 
judiciaires pour séquestration de véhicule. En cas d’accord de prolongation du contrat de 
location, l’ensemble des conditions du contrat initial conservent leur validité intégrale, sauf 
convention contraire formulée par écrit. A défaut d’accord de prolongation selon les termes 
décrits ci-dessus, le locataire n’est pas autorisé à utiliser le véhicule après la fin du contrat 
de location. 
 
 
2.4 Annulation / « No Show » 
 
 
Annulation 
 
Le locataire a la possibilité de demander l’annulation de la location jusqu’à 48 heures avant 
le début de la location. Dans l’éventualité d’une telle demande, le loueur ne propose pas de 
remboursement mais un avoir, valable une année à partir de la date de location initialement 
prévue, à faire valoir sur une prochaine location. En cas de non-respect du délai 
d’annulation, les frais de location du véhicule sont dus dans leur intégralité, sans possibilité 
de recours de la part du locataire. 
 
Le loueur se réserve le droit d’annuler à tout moment une réservation, notamment dans le 
cas de dommage ou défaut du véhicule qui rendrait impossible l’utilisation de ce dernier dans 
des conditions optimales. Le cas échéant et dans la mesure de ses possibilités, le loueur 
proposera au locataire un véhicule de remplacement équivalent. Dans le cas contraire ou si 
le véhicule de remplacement proposé ne convient pas au locataire, celui-ci se verra alors 
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rembourser sous 5 à 7 jours ouvrés la totalité de la somme versée pour la réservation. Il ne 
pourra en aucun cas poursuivre le loueur en justice pour obtenir un quelconque 
dédommagement lié à cette annulation. 
 
« No Show » 
 
Le locataire est tenu de se présenter le jour et à l’heure précise convenus pour la prise du 
véhicule et son briefing préalable. En cas de non-présentation du locataire ("No show »), la 
période de location est due dans son intégralité, sans possibilité de recours de la part du 
locataire. Aucun décalage d’horaires ni prolongation de la période de location ne seront 
proposés, ni acceptés. 
 
 
2.5 Prise du véhicule 
 
Le locataire, et le conducteur additionnel le cas échéant, sont tenus de se présenter le jour et 
à l’heure convenus pour la prise du véhicule. Celle-ci est conditionnée à leur présence 
obligatoire à un briefing préalable (non compris dans la période de location) donné par le 
loueur ou ses employés, au cours duquel ils reçoivent les instructions, conseils et mises en 
garde concernant la prise en charge et la conduite du véhicule loué. 
 
A la suite de cet entretien, le locataire vérifie consciencieusement avec le loueur l’état 
général du véhicule : dégradations éventuelles de carrosserie et d’intérieur, dommages 
mineurs aux accessoires seront récapitulés d’un commun accord dans le contrat de location. 
Toute dégradation supplémentaire constatée ultérieurement lors de la restitution du véhicule 
sera à la charge du locataire (voir § « Restitution du véhicule »).  
 
Selon le véhicule, un temps de prise en main sous la forme d’un accompagnement à la 

conduite d’une durée de 15 min. env. délivré au locataire, fera partie intégrante de la période 

de location. 

 

Le locataire prend en charge le véhicule avec le plein d’essence, en parfait état de marche et 
propre. Les accessoires éventuels (CD-Rom du système de navigation, équipements 
divers…), en parfait état de fonctionnement, sont inscrits dans le contrat de location.  
 
Toute réclamation concernant le véhicule ou ses accessoires doit immédiatement être 
communiquée au loueur au moment de la prise en charge. 
 
 
2.6 Restitution du véhicule 
 
 
Date et lieu 
 
Le locataire est tenu de restituer à notre agence le véhicule et ses accessoires en parfait 
état, le jour et à l’heure indiqués dans le contrat. Des frais de rapatriement du véhicule seront 
facturés au locataire en cas de restitution dans un autre lieu que celui prévu au contrat. En 
cas de retard au-delà d’une période de grâce de 30 minutes, le loueur se réserve le droit de 
facturer au locataire une période de location supplémentaire à laquelle viendront s’ajouter 
des frais administratifs. Dans le cas où le retard de restitution contraint le loueur à annuler la 
réservation du client suivant, le locataire se verra en outre facturer le montant de la 
réservation annulée en conséquence de son retard. 
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Carburant 
 
Les coûts de remplissage du carburant sont à la charge du locataire. Le carburant utilisé doit 
impérativement être du carburant sans plomb 98 octanes (à l’exception des véhicules Cross 
Blade et Can Am pour lesquels un indice d’octane 95 est accepté), justification requise via le 
ticket de caisse de la station-service. Dans le cas où le locataire ne rapporte pas le véhicule 
avec le réservoir plein ou rempli d'une essence à l’indice d’octane différent de celui attendu, 
un forfait de 300 CHF lui sera facturé.  
 
Kilométrage 
 
Le kilométrage supplémentaire sera réglé au loueur par le locataire à la restitution du 
véhicule, selon tarif spécifié en annexe. 
 
 
Etat du véhicule 
 
Lors de la restitution, le véhicule devra être dans un état de propreté raisonnable pour 
pouvoir procéder à un état des lieux final. Des frais de nettoyage pourront lui être facturés en 
sus dans le cas contraire. L’état des lieux final sera effectué par le loueur ou ses employés. 
Celui-ci est destiné à mettre en évidence l'absence / la présence éventuelle de dégradations 
autres que celles constatées lors de la prise en charge. Le cas échéant, les nouvelles 
dégradations constatées seront déclarées dans le contrat de location, approuvées et signées 
par le locataire et le loueur. Le locataire sera facturé des frais de réparation des nouveaux 
dégâts constatés, et d’éventuels frais en découlant (de remorquage, d’expertise, de 
dépréciation, frais administratifs, honoraires d’avocats, frais d’immobilisation au tarif de 950 
CHF/jour liés à ces dégradations supplémentaires).  
 
A savoir : qu’il en soit la cause ou non, le locataire est personnellement et intégralement 
responsable des dommages au véhicule loué, en particulier des dommages cités dans la 
liste suivante, sans que celle-ci ne soit exhaustive : 
 
- bris de glace 
- clés endommagées ou perdues 
- accessoires endommagés ou perdus 
- dommages aux pneus, à la sellerie, à la capote, aux rétroviseurs, aux bas de caisse 
- rayures et impacts à la carrosserie 
- remplissage du réservoir par un carburant non approprié 
- dommages liés au non-respect des dimensions du véhicule, notamment à sa hauteur  
- dommages liés à la mauvaise manipulation du véhicule (embrayage, boîte à vitesse, 
suspension…) 
- dommages liés à une conduite hors route et/ou négligente (soubassement, direction, 
amortisseurs…) 
- dommages liés à la mauvaise manipulation du toit-ouvrant (en particulier non-fermeture en 
cas de pluie, vent…) 
- etc… 
 
En cas de refus du locataire de signer l’état des lieux final, le loueur se réserve le droit de 
bloquer le dépôt de garantie jusqu’à 90 jours. La caution sera retournée au locataire, déduite 
des frais de réparation des dégâts et des éventuels frais y consécutifs (frais de remorquage, 
d’expertise, dépréciation, frais administratifs, honoraires d’avocats, frais d’immobilisation au 
tarif de 950 CHF/jour). 
 
Si aucun dégât n’est à signaler, la caution sera débloquée sous 5 à 7 jours ouvrés. 
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3. CAUTION ET FRANCHISE 
 
Qu’il en soit ou non à l’origine, le locataire est responsable de toute perte ou dommage subi 
par le véhicule dès le début du contrat de location, soit à la remise des clés. 
 
Nos véhicules sont au bénéfice d’une assurance Casco complète et d’une RC. Le locataire 
est responsable à hauteur d’une franchise de 5'000 CHF par sinistre occasionné. Aucune 
possibilité de rachat de franchise n’est proposée. En cas de dommage au véhicule, la 
caution est encaissée dans son intégralité.  
 
Cette réduction de la responsabilité du locataire ne s’applique pas aux points non couverts 
par nos assurances, notamment et sans que la liste soit exhaustive, ceux mentionnés dans 
le § « Restitution du véhicule » pour lesquels le locataire est intégralement l’unique 
responsable. De même, l’exonération de responsabilité ne s’applique pas en cas de  non-
respect des présentes conditions, de conducteur non expressément autorisé par le contrat 
ou en cas d’utilisation du véhicule à une fin interdite (voir § « Restrictions 
d’usage/territoriales »), en cas de délit de fuite du locataire, de dommage intentionnel ou par 
négligence, en cas de conduite négligente ou non-conforme, en particulier en cas d’excès de 
fatigue, d’inaptitude à la conduite liée à la consommation de substance (alcool, drogues, 
médicaments…). L’étendue de la responsabilité du locataire peut inclure, entre autres, les 
coûts de réparation et/ou la valeur du véhicule en cas de dommage total, ainsi que les frais 
consécutifs occasionnés (frais de remorquage, de stockage, d’expertise, dépréciation, frais 
administratifs, honoraires d’avocats, frais d’immobilisation au tarif de 950 CHF/jour). 
 
Le locataire ne sera pas tenu responsable pour toute perte ou dommage résultant d’une 
faute directement imputable au loueur (cf § « Engagements et limites de responsabilités du 
loueur »). 
 
 
 
4. ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DU LOCATAIRE 
 
 
Le véhicule ne peut être conduit que par le locataire et le conducteur additionnel, le cas 
échéant, répondant aux conditions requises dans les présentes conditions et dont le nom et 
l’adresse figurent dans le contrat de location. Le locataire reste cependant entièrement 
responsable de l’exécution de toutes les obligations découlant du contrat, même si ce n’est 
pas lui qui conduit le véhicule. Il est de la responsabilité du conducteur principal de 
transmettre au conducteur additionnel les consignes et mises en garde de sécurité reçues 
lors du temps de prise en main. 
 
Dès le début de la location, le locataire est responsable du véhicule et de ses accessoires. Il 
lui incombe l’obligation de les rendre dans leur état initial et sans aucune transformation ou 
dégradation, à l’issue de la période de location spécifiée dans le contrat. Aussi le locataire 
est-il tenu d’apporter le plus grand soin au véhicule dès sa prise en charge et jusqu’à sa 
restitution.  
 
Il s’engage notamment à vérifier régulièrement les niveaux d’huile, d’eau et d’autres liquides 
ainsi que la pression des pneus ; à surveiller les témoins lumineux. Le locataire est en outre 
responsable de la sécurité du véhicule et s’engage à essayer de minimiser les risques de 
vandalisme et de vol. Il s’engage à ce titre à stationner le véhicule dans des zones 
appropriées et sures, à ne pas laisser d’objets de valeur visibles à l’intérieur de ce dernier. 
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Lorsqu’il n’est pas utilisé, il s’oblige à verrouiller correctement le véhicule, à actionner le 
dispositif antivol, garder les clés en sa possession, et conserver auprès de lui les titres de 
circulation. 
 
 
4.1 Restrictions d’usage / territoriales : 
 
Le véhicule est propriété du loueur.  Le locataire a interdiction formelle de : 
 
- le sous-louer 
- le céder ou vendre 
- le prêter. Seul(s) le(s) conducteur(s) mentionné(s) dans le contrat est(sont) autorisé(s) à 
conduire le véhicule. Le locataire est responsable dans tous les cas. 
 
Le locataire s’engage à utiliser le véhicule en respectant les restrictions d’usage suivantes. Il 
a interdiction d’utiliser le véhicule : 
 
- pour prendre part à des manifestations sportives motorisées, compétitions, courses, rallyes, 
tests, essais 
- pour rouler sur circuit 
- pour l’apprentissage de la conduite 
- pour le transport de marchandises ou de passagers à titre onéreux 
- pour tracter, remorquer ou déplacer un autre véhicule 
- pour transporter des matières dangereuses, inflammables, explosives ou toxiques 
- pour commettre des délits ou autres infractions 
- au-delà du périmètre géographique convenu dans le contrat (tous nos véhicules sont munis 
d’un système de traceurs GPS. Toute inactivation/tentative d’inactivation de ce système 
entraînera d’office une dénonciation aux autorités de police pour vol/tentative de vol. Des 
poursuites judiciaires seront engagées).  
 
Il est en outre strictement interdit de : 
 
- fumer, boire, manger dans le véhicule 
- s’asseoir / s’appuyer sur la carrosserie 
- se mettre debout sur la carrosserie / sur les sièges 
- de rouler avec les portières / le coffre ouverts 
- de laver le véhicule 
- surcharger le véhicule (passagers ou bagages) 
- conduire le véhicule en dehors des voies carrossables 
- conduire le véhicule dans des zones interdites au public 
- conduire le véhicule sur des pistes ou circuits 
- effectuer des dérapages ou « burns » 
- effectuer des freinages brutaux ou répétés 
- maintenir le régime moteur au rupteur de façon prolongée, rétrograder en imposant un sur-
régime sévère 
- passer brusquement les vitesses, lâcher brutalement l’embrayage, utiliser le « launch 
control » 
- faire patiner excessivement l’embrayage (départs/arrêts aux feux rouge, montées de 
rampe…) 
 
L’utilisation du véhicule loué est autorisée dans les pays suivants : 
 
- Suisse, France, Allemagne, Liechtenstein, Autriche, Italie, Belgique. 
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- Pour toute sortie de la zone géographique mentionnée ci-dessus, le locataire devra, 
préalablement à la location, faire une demande au loueur qui se réserve le droit d’accepter 
ou de refuser la demande, sans besoin d'en spécifier le motif. Une sortie de la zone 
géographique initialement prévue n’est possible qu’une fois celle-ci mentionnée dans le 
contrat. Sans cette précaution, tout écart de cette zone entraînera d’office une dénonciation 
aux autorités de police pour vol. Des poursuites judiciaires seront engagées 
 
 
4.2 Violation des conditions générales, et des restrictions d’usage en particulier : 
 
Toute violation des restrictions d’usage susmentionnées, et des présentes conditions 
d’utilisation en général, rendra les réductions de responsabilité du locataire nulles. 
Le locataire sera tenu d’indemniser le loueur pour tout dommage, perte, dépense et leurs 
conséquences que ce dernier pourrait subir du fait des manquements du locataire. En outre, 
le loueur pourra résilier le contrat sans préavis et reprendre le véhicule à tout moment aux 
frais du locataire, sans indemnisation de ce dernier. 
 
 
4.3 Pannes 
 
 
En acceptant le véhicule, le locataire admet que le véhicule est en parfait état de marche lors 
de sa remise. En cas de panne, le loueur décline toute responsabilité et aucun 
dédommagement ne saurait être versé au locataire. Dès la prise de possession du véhicule, 
le locataire est responsable de tous les dommages pouvant survenir durant la période de 
location.  
 
En cas de panne, le locataire est tenu de ne pas abandonner le véhicule et d’aviser 
immédiatement le loueur. En cas d’anomalie, il s’engage à aviser immédiatement le loueur et 
à suivre les instructions données par celui-ci. En aucun cas le locataire n’est autorisé à 
intervenir de son propre chef ou faire intervenir quiconque pour effectuer une quelconque 
réparation ou correction de défaut, remorquage ou toute autre intervention. En cas de non-
respect de ce qui précède, le locataire sera tenu pour responsable des possibles dommages 
consécutifs à ses actions et initiatives. 
 
S’il s’avère que la panne survient du fait de la négligence, de la malveil lance du locataire, ou 
de son inobservance des prescriptions, les restrictions de responsabilité du locataire seront 
déclarées nulles et les frais de réparation et éventuels frais découlant de la panne 
(remorquage, expertise, administratifs, d’immobilisation …) seront à l’entière charge du 
locataire. Le contrat sera alors immédiatement résilié sans indemnisation. 
 
 
4.4 Code de la route / Infractions / Taxes 
 
Le locataire s’engage à respecter les règles de circulation en vigueur dans le pays traversé. 
Il s’engage notamment à régler les péages, taxes et autres redevances inhérents à la 
conduite et l’utilisation du véhicule (frais de stationnement, taxes autoroutières…) durant sa 
période de location. 
 
S’il pense être susceptible d’avoir enfreint ou manqué à l’une de ces règles durant la période 
où il était en charge du véhicule, le locataire s’engage à en faire part au loueur dès la 
restitution du véhicule. De son côté, le loueur s’engage à informer le locataire de toute 
redevance qui lui serait notifiée relativement à la période de location en lui adressant une 
copie de l’avis correspondant. 
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Le locataire est personnellement responsable du règlement des péages, amendes, 
contraventions, sanctions en lien avec sa conduite, ou celle du conducteur additionnel le cas 
échéant, ainsi que de leurs conséquences pénales, administratives et financières. Il est 
informé que le loueur peut être amené à communiquer des informations personnelles le 
concernant aux autorités de police, instances officielles et autres organismes aux fins de 
paiement et régulation des taxes et infractions de conduite dues par le locataire, ce sans qu’il 
y ait manquement à la protection des données individuelles de la part du loueur. 
 
Pour chaque amende et/ou redevance due par le locataire reçue et traitée par le loueur, le 
locataire sera redevable envers le loueur de frais de gestion indépendants du montant de 
l’amende/redevance. Dans le cas où le loueur serait tenu de régler les amendes et 
redevances dues par le locataire, le locataire autorise expressément le loueur à prélever sur 
sa carte de crédit la somme correspondant au montant des amendes et/ou redevances, 
additionné des frais de gestion y afférents. 
 
Ne sont pas concernées par ces dispositions, les amendes et sanctions dues en raison 
d’une faute du loueur. 
 
 
4.5 Sinistres 
 
 
Qu’il en soit ou non à l’origine, le locataire est responsable de toute perte ou dommage subi 
par le véhicule dès le début du contrat de location : à hauteur de la franchise en cas de 
dommage couverts par les assurances du loueur, en intégralité en cas de dommages non 
couverts par les assurances du loueur comme en cas de conduite négligente ou non 
conforme. En cas de sinistre, la caution sera encaissée dans sa totalité. Un éventuel 
remboursement d’excédent sera effectué à l’issue des réparations) (cf. § 3. Caution et 
franchise). 
 
En cas d’accident, de vol, de perte, d’incendie, de dommage causé par du gibier, ou de tout 
autre dommage subi, le locataire s’engage à aviser immédiatement le loueur ainsi que la 
police afin de faire établir un rapport par celle-ci. Cela vaut également pour les accidents 
dont le locataire est personnellement responsable sans implication de tiers.  
 
En cas d’implication de tiers, le locataire s’engage en outre à effectuer un rapport d’accident 
complet et précis, notamment en remplissant un constat européen d’accident CEA qu’il fera 
parvenir au loueur au plus vite (avant 5 jours). Celui-ci devra être correctement rempli par les 
deux parties, sans aucune omission de case, et devra notamment comporter les 
coordonnées des parties impliquées et de leur assurance, des éventuels témoins, ainsi que 
les numéros d’immatriculation des véhicules impliqués. En aucun cas, le locataire n’est 
autorisé à effectuer une quelconque promesse ou reconnaissance des prétentions de la 
partie adverse. 
 
En cas de vol, le locataire est tenu, sans délai, d’en faire le signalement à la police. Dans les 
24 heures suivant le vol, il devra fournir au loueur les clés du véhicule, un rapport sur le 
déroulement du vol ainsi que le rapport de police. En cas de non présentation des clés par le 
locataire, celui-ci sera tenu pour entièrement responsable de la perte et sera facturé du prix 
d’achat du véhicule. 
 
Dans tous les cas, le locataire s’engage à coopérer avec le loueur et ses assureurs lors de 
toute enquête et/ou de procédure judiciaire consécutive à un sinistre. 
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5. ENGAGEMENTS ET LIMITES DE RESPONSABILITES DU LOUEUR 
 
Le loueur s’engage à fournir au locataire un véhicule au bénéfice d’une visite technique à 
jour, en parfait état de marche, propre, avec le plein. Si le véhicule n’est pas en conformité 
avec la loi ou a un problème technique touchant la sécurité du véhicule, il ne doit pas le 
louer. 
 
Le loueur est responsable des dommages occasionnés par un défaut du véhicule tel que 
stipulé par les articles 259a et 259b du CO, dans la mesure où la responsabilité n’est pas 
autrement couverte par un accord individuel. Le loueur décline toute responsabilité en cas de 
pannes, notamment de crevaisons pouvant relever d’une crevaison lente antérieure à la 
prise en charge du véhicule, en cas de fissures de pare-brise pouvant résulter de variations 
de températures. Dans ce contexte, aucun dédommagement ne saurait être versé au 
locataire en cas d’impossibilité de ce dernier de jouir du temps de location pour les motifs qui 
précèdent. 
 
 
Les véhicules proposés à la location sont tous au bénéfice d’une assurance Casco et RC. 
Aucune couverture d’assurance n’est accordée au(x) conducteur(s) ni à ses passager(s). Il 
incombe au(x) conducteur(s) de s’assurer d’être personnellement couverts par une 
assurance accident et RC propre. 
 
Au demeurant, toute responsabilité contractuelle ou extracontractuelle du loueur envers le 
locataire et d’éventuels ayant-droit sera exclue si le dommage n’a pas été causé 
intentionnellement ou par négligence par le loueur. 
 
Le loueur décline par ailleurs toute responsabilité en cas de vol d’objets de valeur laissés à 
l’intérieur du véhicule. 
 
 
 
6. DROIT DE RETENTION 
 
Tout droit de rétention du locataire sur le véhicule au titre de prétendues revendications 
envers le loueur est exclu. 
 
 
 
7. RESILIATION / MODIFICATION DU CONTRAT 
 
Le contrat de location pourra être résilié, à tout moment et avec effet immédiat, par l’une des 
parties en cas de non-respect des termes dudit contrat et des présentes conditions 
générales. La partie lésée conserve la faculté de réclamer une indemnisation pour les 
préjudices subis en raison des violations des dispositions contractuelles par l’autre partie. 
 
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation, le contrat de location se termine au moment du 
constat du manquement. 
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7.1 Non-respect du contrat ou de ses conditions générales par le locataire : 
 
Dans pareil cas, les éventuelles limitations de responsabilité du locataire ne s’appliquent 
plus. Le locataire devra restituer le véhicule à ses frais et risques au loueur, au lieu, date et 
heures exigés par ce dernier, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation pour 
le temps de location perdu le cas échéant. En cas de non-restitution dans le délai exigé, le 
loueur sera autorisé à prendre les mesures utiles pour obtenir sa restitution. Le locataire sera 
en outre facturé du paiement d’une indemnité de jouissance dont le montant sera égal au 
tarif public du loueur, ce jusqu’à la restitution du véhicule. 
 
 
7.2 Non-respect du contrat ou de ses conditions générales par le loueur : 
 
En cas de non-conformité du véhicule mis à disposition par le loueur avec les termes et 
conditions générales du contrat de location, le locataire est en droit de mettre fin à ce dernier 
et d’exiger le remboursement du temps de location perdu.  
 
 
7.3 Modification du contrat 
 
Le loueur se réserve le droit de modifier les présentes conditions à tout moment. 
 
 
 
8. PROTECTION DES DONNEES 
 
Les données personnelles du locataire recueillies par NEEF Services SA sont destinées à 
l’établissement et l’exécution, ou la résiliation, du contrat de location. En acceptant les 
présentes conditions, le locataire consent à recevoir des communications concernant ses 
réservations ainsi que des informations sur nos éventuelles offres promotionnelles. 
 
L’accès à ses données personnelles est réservé uniquement aux personnes en charge de 
l’établissement et l’exécution du contrat de location ainsi que de la communication. Elles 
seront conservées aux fins susmentionnées. 
 
Les données personnelles resteront confidentielles et ne pourront être transmises à un tiers 

que dans le cadre de l’exécution du présent contrat. Elles ne pourront en aucun cas être 

vendues ou cédées à des fins commerciales. 

 
Le locataire peut à tout moment avoir accès à ses données personnelles. Il est en droit 
demander leur rectification ou suppression sur simple demande écrite. 
 
 
9. DROIT APPLICABLE / FOR JURIDIQUE 
 
Les présentes conditions générales sont régies par le droit suisse. Le for juridique est à 
Genève. En cas de litige de toute nature ayant trait au présent contrat, les parties 
envisageront en premier lieu un accord à l’amiable. A défaut d’entente, les tribunaux 
ordinaires de Genève sont seuls compétents. 
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TABLEAU RECAPITULATIF 
 
 

Conditions de location  

Age minimal Catégorie “Sport”: 23 ans 
Catégorie “Adventure” : 23 ans 
Catégorie “Discovery” : 23 ans 
Catégorie “Chopper”: 25 ans 

Permis de conduire Catégorie “Sport”:  B > 3 ans 
Catégorie “Adventure” : B > 3 ans 
Catégorie “Discovery” : B > 3 ans 
Catégorie “Chopper”: A > 5 ans 

Caution (carte de crédit uniquement) Catégorie “Sport”: 3'500 CHF 
Catégorie “Adventure” : 1’000.- CHF 
Catégorie “Discovery” : 1’000.- CHF 
Catégorie “Chopper”: 3’500.- CHF 

Briefing obligatoire Compris dans le prix de location 

Prise en main éventuelle Compris dans le prix de location 

  

Portée / durée de location  

Selon Formule choisie Selon formule, km inclus dans le prix location 

Restrictions géographiques Suisse, France, Allemagne, Liechtenstein, 
Autriche, Italie, Belgique. 

  

Frais non compris  

Kilométrage supplémentaire Véhicule “supercar” : 4.-  CHF / km 
Véhicule “Can am”: 0.50 CHF / km 
Véhicule “Cross Blade” : 1.- CHF / km 

Conducteur supplémentaire 30.- CHF / personne 

Restitution sans plein Forfait Plein de 300.- CHF facturé en sus 

Restitution anormalement sale Forfait Lavage de 120.- CHF facturé en sus 

Restitution tardive Période facturée en sus au prix de la location 

Amendes, redevances Intégralité des frais à la charge du locataire 

  

Annulation  

> 48h Avoir 

< 48 heures Location due dans son intégralité 

  

Sinistres  

Franchise en cas de sinistre assuré 3'500 CHF 

Dommage/Sinistre non couvert par 
l’assurance* 

Intégralité des frais à la charge du locataire 

Dommage/Sinistre en cas de violation des 
présentes Conditions Générales 

Intégralité des frais à la charge du locataire 

Frais d’immobilisation 950 CHF / jour 

 
*Jantes, pneus, carrosserie, sellerie, bris de glace, rétroviseurs, capote, bas de caisse, 
embrayage, boîte à vitesse… (liste non-exhaustive) 


