
 

 

Renseignement sur le véhicule loué: Plaque: VS 252465 Châssis: ZA9 FN2 A26 F0J 671 20  

Poids à vide Charge utile Poids total Longueur Largeur Hauteur 

1'810 Kg 790 Kg 2'600 Kg 5500 mm 2150 mm 2055 mm 

 
Tarifs de location de base (forfait de base) (cochez la case correspondante) 

1 ou 2 jours 3 ou 4 jours 5 ou 7 jours 8 jours et + 

550.- CHF 

☐ 

750.- CHF 

☐ 

1’000.- CHF 

☐ 

Sur demande 

☐ 

 
Caution de courte durée: 800.- CHF en espèce. 
Caution de longue durée: Un loyer d’avance en espèce.  
 

La caution sera restituée sur votre compte bancaire ou CCP après inventaire et état des lieux. Le véhicule doit être 
rendu nettoyé et en ordre. Un forfait de nettoyage de 180.- CHF sera perçu si la remorque est rendue mal nettoyée 
(intérieure et extérieure).  
 
Equipement de « La canette Food » ou accessoires facturés si perte ou détérioration. 
 

Cadenas (timon) et 5 clés 70.- CHF Coupe-légumes xxx.-* CHF 4 Feux gaz xxx.-* CHF 

Permis de circulation original 50.- CHF Friteuse xxx.-* CHF Hotte de ventilation xxx.-* CHF 

Extincteur 100.- CHF Armoire réfrigérée  xxx.-* CHF Bouteille de gaz / pièce xxx.-* CHF 

Clé croix (pieds remorque) 100.- CHF Congélateur  xxx.-* CHF Vignette 40.- CHF 

Saladette xxx.-* CHF Plancha xxx.-* CHF   

Groupe électrogène xxx.-* CHF Bain-Marie xxx.-* CHF   

* xxx.- = Selon facture 

Documents à fournir qui seront dupliqués par nos soins. 

 Carte d’identité CH ou passeport CH + Permis de circulation du véhicule tracteur.  
 

Appareils supplémentaires* loués (forfait complémentaire) (cochez la case correspondante). 
* Les prix sont prévus pour une location des appareils sur 1 à 2 jours consécutifs (CHF 20.- par appareil et par jour 

supplémentaire). 

☐ Crêpière gaz double Ø 400 mm (R1150.001) CHF 180.- ☐ Micro-onde inox (R0200.009)  CHF 80.- 

☐ Crêpière gaz simple Ø 400 mm (R0650.002) CHF 90.- ☐ Trancheuse de Ø 300 mm (R0550.010)  CHF 120.- 

☐ Friteuse électrique (2 cuves) (R0210.003) CHF 110.- ☐ Gaufrier simple (R0550.011)  CHF 120.- 

☐ Gril à Panini électrique (R0590.004) CHF 120.- ☐ Machine à café (R0130.012)  CHF 60.- 

☐ Réchaud à gaz (2 feux vifs) (R0550.005) CHF 120.- ☐ Soupière noire de 9 litres (R0090.013)  CHF 40.- 

☐ Vitrine chaude 2 étages (R0450.006) CHF 120.- ☐ Petite plancha gaz (R0460.0014) CHF 80.- 

☐ Bain Marie électrique GN 1/1 (R0135.007) CHF 80.- ☐ Grande plancha gaz (R0580.015) CHF 120.- 

☐ Appareil à Hot-dog (R0320.008) CHF 80.- ☐ Four à raclette gaz (R0300.016) CHF 55.- 

 
Caution (en espèce) de nettoyage des appareils loué en supplément du forfait de base (équipement supplémentaire) 
(cochez la case correspondante). 

De 2 à 3 appareils 100.- CHF    ☐ 

De 4 à 6 appareils 160.- CHF    ☐ 

Dès 7 appareils 200.- CHF    ☐ 

 
La caution sera restituée sur votre compte bancaire ou CCP après inventaire et état de fonctionnement des 
appareils. Le matériel doit être rendu nettoyé et en ordre. Un forfait de nettoyage de 50.- CHF par appareil, sera 
perçu si un appareil est rendu mal nettoyé. 
 

Le paiement de la location de la remorque, des cautions de la remorque, le paiement et la caution 
des appareils supplémentaires se fait avant la prise en charge de la remorque. 

TOUS NOS PRIX SONT CALCULES NET HT (sans TVA de 7.7%) 

Saxon, le ………………………    Signature du locataire ………………………… 



 

 

Resto-tec Sàrl 

Route du Simplon 4 

1907 Saxon 
CONTRAT DE LOCATION DE REMORQUE  VS 252465 DIT « LA CANETTE Food »  

Entre Resto-tec Sàrl (le propriétaire) et 
 

Le locataire :  ...................................................................................................................................  

 

Adresse : ..........................................................................................................................................  

 

NPA, localité :  ...........................................................................  

 

Téléphone :  ..............................................................................   

 

Location du :  ......................................................................  au :  ....................................................  

 

Montant de la location : CHF  ....................................................  

 

Montant de la caution : CHF  .....................................................  

 

Prise en charge prévue le  .......................................  avant / dès .........................................  heures 

 

Remise prévue le  ...........................................    avant 8 heures 

 

La remorque a été prise en charge le .......................................  .................  en ordre O Oui O Non 

 

N° de compte bancaire ou CCP pour la restitution de la caution  

Nom de la banque :  ........................................................................................................ 

N° de compte bancaire :  ................................................................................................. 

N° de compte CCP :  ....................................................................................................... 

 
LE LOCATAIRE RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES CONDITIONS GENERALES DE 

LOCATION ET IL S’ENGAGE A LES RESPECTER. 
 

IL INFORMERA IMMEDIATEMENT RESTO-TEC SARL S’IL DOIT MODIFIER 
LES DONNEES CI-DESSUS. 

CE CONTRAT DE LOCATION ENGAGE RESTO-TEC SARL PAR SON ACCEPTATION ECRITE 

 

Pour Resto-tec Sàrl                                                             Signature du locataire 

 .............................................   .............................................  

Saxon, le  ............................  
 


