
1. Assurance et franchise : 

 

Les dommages au véhicule n’impliquant pas de tiers ou vol du véhicule loué restent à la charge du LOCATAIRE 

dans la limite d’une responsabilité financière maximale de 500€ (appelée Franchise) pouvant faire l’objet d’un rachat 

de franchise, dans les cas suivants : vol, accidents et dommages tous accidents. 

Les dommages indirects tels que privation de jouissance et immobilisation, les dommages causés à vos effets 

personnels et accessoires ne sont pas garantis. 

Les pneumatiques endommagés accidentellement, le pare-brise, les vitres latérales, l'autoradio, l'ensemble des 

accessoires fournis – électroniques ou non, les effets personnels du LOCATAIRE ainsi que les dégâts à l'intérieur 

du véhicule ne sont en aucun cas couverts par l'assurance, même en cas de souscription d'assurances 

complémentaires.  

  

Au titre de la présente assurance, le LOCATAIRE subroge le LOUEUR dans tous ses droits et actions contre tout 

tiers responsable, et faculté est offerte au LOUEUR de subroger la Compagnie d’Assurances dans tous ses droits 

et actions contre tout tiers responsable. 

Sous peine d’être déchu de l’assurance, le LOCATAIRE s’engage à : 

- Utiliser le camping-car conformément aux clauses du présent contrat, 

- Déclarer au LOUEUR ainsi qu’aux autorités de police dès survenance du sinistre quel qu’il soit et dans un délai 

maximum de 48 heures. 

- Fournir au LOUEUR un constat amiable précisant les circonstances exactes de l’incident ainsi que la date, le lieu 

et l’heure, même s’il n’y a pas de tiers identifié, dans un délai de 5 jour ouvré à compter de la connaissance du 

sinistre. A défaut, et sauf cas de force majeure rendant impossible la remise d’un constat, l’option « rachat partiel 

de franchise » sera inapplicable. 

- Mentionner dans sa déclaration le nom et l’adresse des témoins, l’immatriculation de la voiture du tiers 

- Indiquer le nom de la compagnie d’assurance du tiers et son numéro de police 

- Joindre à cette déclaration tout rapport de police, gendarmerie ou constat d’huissier, s’il en a été établi. 

En cas de vol du véhicule, le LOCATAIRE doit ramener les clés et la carte grise du véhicule (à défaut sa 

responsabilité pourra être recherchée). 

En cas de sinistre, le LOCATAIRE doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter 

l’importance du sinistre et sauvegarder le véhicule. 

En cas de sinistre pour quelque cause ou responsabilité que ce soit, des frais de dossier, d’un montant forfaitaire 

de 50€ TTC seront facturés au LOCATAIRE. 

Le LOUEUR décline toute responsabilité lorsque le conducteur est en état d’ivresse, a fait usage de drogues, de 

stupéfiants ou de produits psychotropes, lorsqu’il n’est pas muni d’un permis en cours de validité ou lorsque le 

LOCATAIRE a fourni au LOUEUR de fausses informations. 

Une caution ménage (non encaissée) de 160€. 


