
 
 

 

 
 
 
 

Conditions générales de location du véhicule Spitex-Mobile 
 

0. Accord de prêt  
L’accord est conclu entre Spitex-Mobile, le prêteur de véhicule, représenté par le 
partenaire de location Cerebral Vaud, et l’utilisateur, tel que nommé sur la plateforme de 
réservation 
 

1. Restitution du véhicule 
L’utilisateur est obligé de restituer le véhicule et accessoires dans l’état dans lequel il les a 
reçus, à l’exception de l’usure normale. Veuillez vérifier soigneusement le véhicule avant 
de partir et documenter tout dommage existant avec une photo. 
 
L’utilisateur est obligé des restituer le véhicule avec le réservoir plein. 
 
Veuillez nous informer dans les cas suivants : si les dommages ne sont pas enregistrés dans 
le rapport d’état du véhicule, lorsque le réservoir n’est pas plein, si l’immatriculation du 
véhicule, les documents d’assurance, le formulaire de déclaration des dommages ou 
l’équipement de sécurité prescrit manquent dans le véhicule 
 

2. Période de location 
L’utilisateur est responsable du véhicule et de tous les accessoires durant la période de 
prêt :  

- La période de location commence lorsque l’utilisateur prend possession du 
véhicule et se termine lorsque nous confirmons que nous avons reçu le véhicule et 
que les clés et le rapport d’état sont terminés. 

- L’utilisateur doit restituer le véhicule à temps, entièrement ravitaillé et propre 
conformément à l’emplacement.  

 
3. Coût 

En principe, il n’y a aucun coût pour l’utilisateur. Il s’engage à restituer le véhicule avec le 
plein de carburant. Si vous ne le retournez pas avec du carburant plein, une facture pour 
le ravitaillement et les frais de traitement sera établie au nom de l’utilisateur.  
 
L’utilisateur est tenu de supporter les frais occasionnés dans les cas suivants : vol ou 
dommages au véhicule (de la part de l’utilisateur), nettoyage professionnel, remorquage 
du véhicule, péages, amendes, autres pénalités et frais ainsi que les frais administratifs et 
de traitement associés.  
 

4. En cas d’accident ou de dommages 
L’utilisateur s’engage à communiquer immédiatement tous accidents ou dommages 
survenus. 


