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CONTRAT DE LOCATION INSTRUMENT DE MUSIQUE 

 

Le présent contrat est conclu entre Mme / Mr                                                                             

demeurant                                                                                                                                         et l’Amicale de Musique d’Oberhoffen représentée 

par sa Présidente Madame Estelle SIMONIS et concerne la location d’un(e) 

N° d’inventaire :       Etat de l’instrument au jour de la location :  

 

Clause  1 

Date d’effet du :  
 

Clause 2 

L’instrument reste la propriété de l’Amicale de Musique  qui pourra à tout moment le récupérer avec néanmoins un préavis de 2 mois. 

 

Clause 3 

Le montant de la location pour cet instrument a été fixé à 11€ par mois payable à réception de facture. La facturation se fera soit 

mensuellement, soit trimestriellement dans tout les cas, avec  les cours de musique. 

  

Clause 4 

Ces conditions de locations ne seront accordées que si le locataire ou à défaut ses enfants suivent régulièrement l’enseignement musical 

dispensé par l’AMO  

 

Clause 5 

L’instrument ne pourra être loué à des tiers sans l’accord explicite du président, validé par la majorité des membres du comité 

 

Clause 6 

Le locataire s’engage à prendre soins de l’instrument et à le manipuler avec précaution. 

 

Clause 7 

Toute dégradation pour laquelle  la responsabilité  du locataire pourra être prouvée sera à la charge de ce dernier. 

 

Clause 8 

L’instrument est loué pour une durée  de 6 mois minimum avec tacite reconduction, toute période de 6 mois entamée est intégra lement 

due. 

 

Clause 9 

La location ne sera pas interrompue par les vacances scolaires d’été, les mois de juillet et aout  seront facturées sur la dernière facture des 

cours de musique de l’année scolaire. 

 

Clause 10 

Les instruments sont couverts par une assurance de responsabilité civile contractée par l’AMO et couvrant le risque de vol ou de 

détérioration suite à un incendie au domicile du locataire. Attention, l’intérieur d’une voiture n’est pas considéré comme le domicile. 

  

Clause 11 

Pour garantir une bonne application de ces clauses, un chèque de caution d’un montant de 150€ à l’ordre de l’AMO sera réclamé au 

locataire. Ce chèque ne sera pas encaissé et sera rendu au locataire en  fin de location si l’instrument est rendu dans un bon état d’usage. 

 

Clause 12 

En cas de litige, celui-ci sera soumis à l’ensemble du comité qui tranchera à la majorité des voix. 

 

Fait en double exemplaire  le …../……/………..  à  ………………….. 

 

Signature du locataire (avec mention lu et approuvé)                                            Signature de la Présidente 

 

…………………………….               ……………………...                                         ………………………….. 


