
Andrews Sykes Climat Location  

 Conditions générales des conventions de 

rachat en cas de Dommage et Exemption 

d’assurance 

1. Généralités

a) Les conditions générales de location, de 

livraison et de paiement s’appliquent à chaque 

contrat de location.

Ces conditions sont mentionnées au verso de 

l’accord de location blanc, qui fait également 

office de bon de livraison. Par sa signature, le 

preneur déclare être d’accord avec les conditions

générales ; 

b) Conformément aux conditions générales de 

location, le preneur est responsable de tous les 

dommages au/par/en  relation avec le bien loué et 

il a l’obligation d’assurer le bien loué contre tous 

les dommages assurables ; 

c) Le preneur peut limiter pour une grande partie 

sa responsabilité pour dommage au bien loué en 

souscrivant une convention de rachat par laquelle

il est exempté de son obligation d’assurer le bien 

loué ; 

d) D’éventuelles autres parties (co)responsables

et/ou des tiers ne peuvent tirer aucun droit de 

cette convention de rachat ; 

e) Évidemment la responsabilité légale pour des 

dommages causés intentionnellement ou par une

faute grave ne peut jamais être rachetée ; 

f) Toutes les conventions de rachats conclues 

précédemment à l’occasion de contrat de location 

ou d’accords cadre ne sont plus valables ; 

e) Par « bailleur », on entend Andrews Sykes 

Climat Location et/ou les entreprises qui lui sont 

liées. 

2. Champ d’application 

La convention s’applique aux dommages

survenus en France. 

3. Clause de non contribution 

La convention ne s’applique pas si le preneur en 

cas de survenance d’un dommage peut se 

prévaloir d’une assurance quelconque ou d’une 

autre disposition ou de droits dont il aurait pu se 

prévaloir si la présente convention n’avait pas 

existée. 

4. Convention de rachat en cas de dommage

a) L’option de rachat dommage couvre les 

dommages qui résultent d’incendie, de vol, de 
disparition, de vandalisme, d’inondation et de bris 

de machine ; 

b) Sont exclus de la garantie les dommages 
résultant d’un usage, action ou inaction 

incompétents et/ou inexacts ; 

c) Pour l’enregistrement de la convention de 

rachat en cas de dommage, une majoration de 

10% (Petites unités) et 15% (Chaufferies, 
Groupes et Rooftop) du tarif brut par heure 

s’applique ; 

d) Andrews Sykes Climat Location peut exiger la 
souscription de la convention de rachat en cas de 

dommage comme condition à la conclusion d’un 

contrat de location.

5. À qui s’applique la convention? 

Au locataire d’articles d’Andrews Sykes Climat 

Location et aux ’entreprises qui lui sont liées. 

6. À quels articles s’applique la convention ?

À tous les appareils et accessoires tels que 

mentionnés dans le contrat de location. 

7. Pour quelle période s’applique la 

convention ? 

Pendant la durée de la location convenue, 

conformément aux conditions générales de

locations et de livraison. 

8. Conditions de Convention de rachat en cas 

de dommage 

Un accord de location valable est signé par le 

preneur avant ou au début de la période de 

location établie. Le preneur s’engage à respecter 

toutes ses obligations issues de l’accord de 

location et des conditions générales de Andrews 

Sykes Climat Location. Il y a manquement 

seulement quand un manquement peut être 

supposé, s’il y a des preuves tangibles et 

apparentes d’un manquement. 

9. Exclusions 

La convention ne s’applique pas :

a) Si le dommage ou la perte sont le résultat d’un

usage, action ou inaction incompétents ou 

inexacts par le preneur ; 

b) Si on peut reprocher au preneur un 

comportement blâmable ; 

c) Si le dommage est causé par le preneur ou son

personnel ; 

d) Si le preneur sous-loue le bien loué, le prête 

ou le cède ou le met à disposition d’une manière

quelconque 

à un tiers, sauf si Andrews Sykes Climat 

Location lui en a donné l’autorisation par écrit ; 

e) Si le dommage est né de, causé par, survenu 

par un conflit armé, guerre civile, révolte, 

troubles intérieurs, séditions ou mutinerie, ou 

encore par des réactions nucléaires 

indifféremment de comment celles-ci sont 

survenues ; 

f) Si le dommage est survenu alors que l’objet 

était utilisé à d’autres fins que pour celles 

auxquelles il est destiné. 

10. Obligations en cas de dommage 

Dès que le locataire a connaissance d’un cas de 

dommage ou qu’il aurait pu raisonnablement en 

avoir connaissance, il a l’obligation de : 

a) De notifier immédiatement le sinistre à

Andrews Sykes Climat Location ; 

b) En cas de vol de l’objet, de déposer plainte

immédiatement auprès de la police et de fournir 

une copie du procès-verbal au bailleur ; 

c) De fournir toute la coopération nécessaire au 

règlement du dommage, et plus particulièrement 

de suivre les indications du bailleur, de fournir 

les indications demandées et de fournir ou 

d’exhiber des documents, et de s’abstenir 

d’actions qui pourraient nuire aux intérêts du 

bailleur ; 

d) Si une ou plusieurs de ces conditions n’est pas

satisfaite ou pas entièrement, la convention 

n’offre aucune garantie. 

11. Détermination du dommage

a) La renonciation au droit de recours, si elle 

s’applique selon cette convention, concerne

exclusivement des dommages matériels au bien 

loué, sous réserve de la franchise ; 

b) Le dommage est déterminé par le service

technique du bailleur ; 

c) Si le preneur n’est pas d’accord avec le 

dommage ainsi déterminé, le preneur a le droit de

désigner un expert indépendant. Si le preneur 

n’émet aucune réserve dans les trois jours 

ouvrables après réception de la facture (du 

dommage) et ne désigne pas un expert 

indépendant, le preneur est réputé être (tout de 

même) d’accord avec la fixation du dommage. 

Tous les coûts de, par ou au nom de ou des 

experts engagés par le preneur ainsi que la perte 

de loyers ou de bénéfices, qui sont liées à la 

fixation du dommage par ou au nom du preneur 

restent ou sont pour le compte du preneur.

12. Usage, action ou inaction incompétents 

et/ou inexacts 

Par utilisation, action ou inaction incompétentes 

et/ou inexactes, on entend entre autres : usage à 

d’autres fins que celles auxquelles l’article en 

question est destiné, maniement ou soulèvement 

par des personnes non certifiées ou (légalement) 

non qualifiées, la non mise en dégel et le 

transport de refroidisseurs, ventilo-convecteurs, 

appareil de conditionnement d’air et/ou 

chaufferie, l’utilisation de combustibles/antigel 

inadapté, la surcharge ou le surpoids, la 

réalisation de réparations, la mise hors service 

des dispositifs de sécurité, les actions contraires 

aux indications du bailleur et/ou du fabricant 

et/ou du mode d’emploi, un transport erroné ou 

inadapté, les actions contraires à des obligations 

légales et/ou à des règlements (locaux).

Pour le refus de la garantie, un lien causal entre

l’usage, action ou inaction incompétents et/ou 

inexacts et le dommage n’est pas requis. 

13. Franchise 

Sur l’option de rachat en cas de dommage 

s’applique par article et par sinistre une franchise 

à hauteur de 10% de la valeur assurée de cet 

article. S’applique également une franchise 

minimale par article et par sinistre, qui est 

subdivisée selon la valeur en trois

catégories de produit. 

Chaque produit de cette catégorie a une franchise

minimum, telle que mentionnée dans le tableau 

ci-dessous : 

Franchise Minimum par Catégorie 

Catégorie Franchise par sinistre 

Appareil de chauffage 

électriques, au gaz, 

déshumidificateurs, 
ventilateurs, appareils de 

conditionnement d’air, 

Humidificateurs, 

accessoires 

200,00 € 

Appareils de chauffage 

indirects, cuves à mazout, 

déshumidificateur à 

adsorption, ventilo-

convecteurs 

1000,00 € 

Chaufferies, Refroidisseurs, 

et groupes électrogènes, 
CTA

3000,00 € 

14. Autres dispositions

a) Tous les articles loués restent la propriété 

d’Andrews Sykes Climat Location, 

indifféremment de l’application éventuelle de la

convention de rachat en cas de dommage ; 

b) La facturation ou le paiement du dommage ou 

de la franchise en cas de vol n’implique aucun 

transfert de propriété ; 

c) Pour les conventions de rachat en cas de 

dommage, les conditions de celles-ci, en cas 

d’incompatibilité, prévalent sur les conditions 

générales d’Andrews Sykes Climat location. 

D’ailleurs les conditions générales, supplétoires

ou non, restent en vigueur ; 

d) Le bailleur peut refuser la constitution d’une

convention de rachat en cas de dommage à tout

moment sans avoir à se justifier. 
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