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Contrat de location n°415

Exemplaire locataire
A conserver pendant 1 an

Locataire Propriétaire

Nom : CASTRIE Marie
Tél. mobile : 07 04 35 72 43
Adresse : 33, Avenue des coquelicots
                59000 Lille

Nom : NUMAS Pierre
Tél. mobile : 07 87 01 06 42
Adresse : 48, rue Vaillant
                59800 Lille

Caractéristiques et détails de la location

Superficie : 10m2

Condition d’accès : Dépôt, accès sur RDV
Adresse : 33, Avenue des coquelicots
                59000 Lille

Début de la location : 05/04/14
Fin de la location : 05/07/14
Prix : 300€

Conditions :

-Les deux parties au contrat doivent être âgés d’au moins 18 ans.
-Les matériaux dangereux, toxiques, illicites, périssables et les organismes vivants sont 
interdits.
-Les biens stockés sont couverts par un plafond maximum de garantie cité précédemment.
-N’oubliez pas de vérifier l’identité de votre interlocuteur.

NE LOUEZ PAS SI CES CONDITIONS NE SONT PAS RESPECTEES, VOUS NE SERIEZ 
PAS ASSURE !

Je soussigné(e), .........................................., ai examiné attentivement l’état de l’espace et confirme qu’il est fidèlement décrit ci-dessus. 
Je prends la responsabilité de cet espace et m’engage à le restituer dans l’état initial, à la date indiquée sur ce contrat. J’autorise 
irrévocablement Ouistock à prélever sur ma carte bancaire toute somme due au propriétaire au titre du contrat de location, dont les 
clauses détaillées figurent sur la page http://ouistock.fr/contrat/, et toute somme due à Ouistock au titre des conditions générales 
du site. J’ai bien reçu et pris connaissance de la Notice d’Information du contrat «assurance de biens stockés» n° 011215451 souscrit 
par Ouistock et ai bien compris que la franchise de l’assurance est de 250 euros.

Signature du 
locataire :

Signature du 
propriétaire :

Assurance : Les biens stockés sont couverts à hauteur de 1500€ durant la durée de la location. 
Ces derniers doivent faire partie de la liste des biens couverts. (conformément à la notice d’in-
formation du contrat d’assurance n° 011215451)
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Inventaire

Etat des lieux

Objets à stocker Quantité Etat

Etat

Mauvais Moyen Bon Commentaires

Sol

Murs

Porte

Autres
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