
CONTRAT DE LOCATION DE SAPIN DÉCORÉ 
 

 
ENTRE : 
 
AVA PAPIERWAREN,  
une société anonyme dont le siège social est 
sis Brederodestraat 15, 2018 Anvers et 
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises 
sous le numéro 0404.754.274 
 
ci-après dénommée « AVA »  
 

ET Société/Dénomination :_____________________ 

Représentée par :_________________________ 

TVA/NN n°.:______________________________ 

Rue/n° :_________________________________ 

Ville/Code postal :_________________________ 
Numéro de client :_________________________ 

Numéro de téléphone :_____________________ 

Adresse e-mail :___________________________ 

 
dénommée ci-après « le Locataire » 
 

   

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 
Article 1 – L'Objet 

 
AVA donne en location au Locataire qui l'accepte, ___ sapin(s) de Noël décoré(s), comprenant ___ sapin(s) de Noël, 
accessoires et éclairage, ci-après dénommé le « sapin de Noël décoré ».  
 
Les accords relatifs à la livraison et au retrait sont repris dans les Annexes 1,2 et 3. En signant ces annexes, le 
Locataire reconnaît que le sapin de Noël décoré a été reçu ou retiré en bon état.  
 
Article 2 – Conditions d'utilisation 
 
Le Locataire prend soin du sapin de Noël décoré en bon père de famille. Le Locataire respecte minutieusement les 
instructions d'utilisation et de sécurité communiquées par AVA. En particulier, le Locataire doit s'en tenir au Règlement 
Général sur les Installations Électriques (RGIE).1 
 
 
Article 3 - Prix de la location 
 

o Le Locataire choisit de louer le sapin de Noël décoré pour une période de Noël, le prix de la location s'élève à 
349 EUR, hors TVA (21%). 

 
o Le Locataire choisit de louer le sapin de Noël décoré pour 3 périodes de Noël consécutives, le prix de la 

location s'élève à 300 EUR/période, hors TVA (21%). Chaque période est facturée avant la livraison. Pour 
chaque période, le Locataire peut à nouveau choisir parmi les modèles disponibles. 

 
Le prix de la location et la TVA sont déjà acquittés lors de la commande du sapin de Noël décoré. 
 
Article 4 - Responsabilité 
 
Le Locataire est responsable des dommages, de la destruction ou la perte partielle ou intégrale du sapin de Noël 
décoré pendant la période locative suite au vol, au détournement, à l'incendie ou à toute autre cause. 
 
En cas de dommages au ou de perte du sapin de Noël décoré, AVA facturera les frais encourus au Locataire. 
 

 
1 Comme fixé par l'Arrêté Royal du 10 mars 1981 publié au Moniteur Belge du 19 avril 1981. 
Ceci implique notamment que l'éclairage des sapins de Noël décorés peut uniquement être branché sur une prise avec prise de terre. 
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La responsabilité d'AVA est exclusivement limitée aux dommages corporels directs au Locataire, causés par un défaut 
visible au sapin de Noël décoré ou intentionnellement ou par faute grave de la part d'AVA.  
 
La responsabilité d'AVA est par ailleurs limitée au montant qui, le cas échéant, est versé par l'assurance responsabilité 
qu'elle a contractée en la matière. La responsabilité pour d'autres dommages (consécutifs) et patrimoniaux, peu 
importe la manière dont ceux-ci sont dénommés, est explicitement exclue. 
 
La responsabilité d'AVA ne peut jamais dépasser le prix de la location. 
 
Le Locataire préservera AVA des exigences de tiers sur la base de dommages par ou en lien avec le sapin de Noël 
décoré. 
 
Toute responsabilité d'AVA échet après une durée d'un an à compter de la date du préjudice. 
 
 
Article 5 – Réserve de propriété 
 
Le sapin de Noël décoré reste en tout temps la propriété d'AVA, peu importe la durée du contrat de location.  
 
 
Article 6 – Droit applicable et Tribunal compétent 
 
Le droit belge s'applique au présent contrat. 
 
Tous les litiges découlant du présent contrat sont jugés par les cours et les tribunaux d'Anvers. 
 
 
Fait à _________________ le ________________ en deux exemplaires dont chaque partie reconnaît en avoir reçu un. 

 
 
 
 
 

Lu et approuvé,      Lu et approuvé, 
AVA       Le Locataire  
 
 
 

À défaut de signature, le client reconnaît que le 
paiement du prix de la location implique qu'il accepte 

les conditions du présent contrat de location 
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ANNEXE 1 : ACCORDS RELATIFS À LA LIVRAISON ET AU RETRAIT DU SAPIN DE NOËL DÉCORÉ 
 
 
AVA livre le sapin de Noël décoré à l'adresse ci-dessous et récupère le sapin de Noël décoré à la fin de la période de 
Noël à la même adresse. 
 
Adresse : 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Nom de la personne de contact : ___________________________ Téléphone de la personne de contact : 
_____________________________ 
 
 
LIVRAISON 
 
Semaine de livraison :     48 49 50    
 
Entourer une ou plusieurs préférences :  lu ma me je ve sa  

 
Matin (8-13h) Après-midi (13-18h) 

 
RETRAIT 
 
La semaine de retrait est la semaine du 13/1/2020 au 18/1/2020 inclus       
 
Entourer une ou plusieurs préférences :  lu ma me je ve sa  

 
Matin (8-13h) Après-midi (13-18h) 

 
 
Livraison au  

o Rez-de-chaussée 
o 1er étage (présence d'un escalier d'au moins 90 cm de large) 
o Autre étage (ascenseur d'au moins 90 cm de large et 100 cm de profondeur) Étage :____ 

 
Le Locataire souhaite acheter les accessoires suivants  (l'invitation à payer est envoyée par e-mail) 
 

o Rallonge ….€ hors TVA 
o Couvre-pied, pied d'arbre pop-up 14,04 € hors TVA 
o Couvre-pied avec manteau de neige 3,30 € hors TVA 

 
Entourez la couleur du sapin de Noël décoré ROUGE OR 
 
 
Signé, Pour accord 

 

 

 

signature AVA 

 

 

(nom et signature du Locataire) 

À défaut de signature, le client reconnaît que le 
paiement du prix de la location implique qu'il accepte les 

conditions du présent contrat de location 
 



 

4 
 

ANNEXE 2 : ATTESTATION DE LIVRAISON DU SAPIN DE NOËL DÉCORÉ 
 
Au total, ____ sapin(s) de Noël décoré(s) a (ont) été livré(s). 

 
Le sapin de Noël décoré a été examiné et constaté en bon état, complet et avec un éclairage fonctionnant.  
 
 

Achat éventuel d'accessoires lors de livraison.   
Ceux-ci sont achetés par le Locataire qui recevra une facture à cet effet et reconnaît devoir encore payer celle-ci. 
 

o Rallonge ….€ hors TVA 
o Couvre-pied, pied d'arbre pop-up 14,04 € hors TVA 
o Couvre-pied avec manteau de neige 3,30 € hors TVA 

 

 

 

Signé, 

 

Pour accord 

 

 

signature AVA 

 

 

signature du Locataire 
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 ANNEXE 3 : ATTESTATION DE RETRAIT DU SAPIN DE NOËL DÉCORÉ 

 
Je soussigné, _________________________________________________________________________________, 

constate au moment du retrait  

o que le sapin de Noël décoré est en bon état 

o que le sapin de Noël décoré présente les dommages suivants : 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Les dommages sont facturés au locataire qui en reçoit la facture et reconnaît encore payer celle-ci. 
 
Au total, ____ sapin(s) de Noël décoré(s) a (ont) été retiré(s). 
 

Signé, Pour accord 

 

 

 

signature AVA 

 

 

 

(nom et signature du Locataire) 

 


