
Contrat de location de véhicule à doubles commandes

Entre la société FAST-PERMIS (Siret 510 159 437 00019) 18 Square du Dr Guérin 35000 Rennes, d’une part

Et le tuteur, ci-dessous référencé

Est établi le contrat suivant correspondant à   heures de conduite

Notions générales :

 Les différentes notions auxquelles font référence les présentes conditions doivent être interprétées au regard
de l’arrêté du 23 avril 1991 relatif au livret d’apprentissage et du droit commun applicable aux contrats de
louage(article 1713 et suivants du code civil). Le contrat de location est intuitu personae et ne saurait faire
l’objet de cession

Le tuteur désigne la personne qui doit constamment accompagner le conducteur et doit être titulaire d’un
permis B valide depuis 3 ans au moins

L’apprenti désigne une personne de plus de 18 ans détenteur d’un livret d’apprentissage validé par la
préfecture, déjà reçu à l’épreuve théorique du permis de conduire et ayant obtenu déjà effectué 20h de
conduite mentionnées dans le dit livret

Le véhicule désigne une voiture spécifique à doubles commandes que FAST-PERMIS loue pour la durée
convenue du présent contrat de location

Les dommages correspondent à tout dégât survenu au véhicule  y compris le bris de glace, ce dernier incluant
les optiques, les rétroviseurs et les phares

Le vol désigne le vol du véhicule : le vandalisme, la tentative de vol et le vol des accessoires

Le territoire désigne le pays dans le quel la circulation du véhicule est autorisée, à savoir la France
métropolitaine exclusivement

Conditions d’inscription :

 Seuls les tuteurs définis dans le paragraphe ci-dessus peuvent louer une voiture
 Les personnes autorisées à conduire les véhicules loués sont :
  Les apprentis définis au paragraphe précédent
  -les candidats libres
  -les personnes ayant déjà le permis de conduire et désirant se perfectionner
 FAST-PERMIS se réserve le droit d’annuler toute inscription si le présent contrat n’est pas respecté

Utilisations :

 Le tuteur est responsable des infractions commises pendant la durée de la location. En conséquence, les
coordonnées du tuteur pourront être communiquées aux autorités de police qui en feraient la demande. Le
véhicule doit être rendu dans l’état où il a été reçu. Tout frais de remise en état, consécutifs à une faute du
locataire ou en l’absence de faute d’un tiers, viendront en surcharge du coût de location. Seul l’apprenti et le
tuteur sont autorisés à monter à bord du véhicule

Etat des lieux

 Un état des lieux du véhicule sera effectué à l’aide d’une fiche technique au départ et à la restitution
 Aucune réclamation ne pourra être faite une fois l’état des lieux effectuée au départ ou après la restitution
 Un exemplaire de la fiche technique est remis
 Une photocopie de la carte grise et de l’attestation d’assurance seront dans la boite à gants
 Un kit de sécurité(gilet+triangle) est placé dans le coffre



Tarifs   les tarifs sont disponibles en consultant le site www.fast-permis.com

Temps alloué

 Le temps alloué et le forfait kilométrique correspond à la formule choisie lors de la signature du contrat de
location. La location débute une fois l’état des lieux de départ signé et elle se termine une fois l’état des lieux
de restitution signé par les deux parties

Réservation

les réservations se font au siège de l’entreprise ou par téléphone au 06 29 70 44 15
 Le paiement se fait à la réservation en espèces ou par carte bancaire
 La réservation par téléphone se fait exclusivement par carte bancaire

Autorisation de prélèvement par carte bancaire

 Le présent contrat vaut acceptation du tuteur de prélever sur sa carte bancaire toute somme supplémentaire au

forfait choisi initialement telle que toute dépense consécutive à la responsabilité de ce dernier :franchise,
dépassement horaire, perte de documents, dégradations, pénalités…

Usages interdits

 -course de vitesse ou concours
 -tirer,, pousser ou propulser une remorque ou un autre véhicule dans toute circonstance contradictoire au bon

usage du véhicule
-dans l’accomplissement d’un délit ou d’une activité illégale

 -utilisation imprudente ou à mauvais escient sans respecter le code de la route
 -en cas de fausses informations données lors de l’inscription

Anomalies

 Le tuteur s’engage à signaler « immédiatement »à FAST-PERMIS toute anomalie de fonctionnement
 , panne du véhicule, intervention extérieure(force de l’ordre, garagiste ou autre), peine découlant du non

respect du code de la route, accident, accrochage, et en règle générale toute nuisance touchant à l’utilisation
normale et habituelle du véhicule. FAST-PERMIS sera  seul habilité à donner les directives et démarches à
suivre par le tuteur. En cas de confiscation ou de mise sous scellés du véhicule, le contrat de location  pourra
être résilié de plein droit dès que FAST-PERMIS en sera informé par les autorités judiciaires ou par le
locataire

 Toute utilisation du véhicule qui porterait préjudice à FAST-PERMIS autoriserait celui-ci à résilier le contrat
de plein droit
En cas de vol, le contrat de location est arrêté dès la transmission à FAST-PERMIS du dépôt de plainte
effectué par le locataire auprès des autorités compétentes
En cas d’accident, le contrat de location est arrêté dès la transmission à FAST-PERMIS du constat amiable
dûment rempli par le locataire et le tiers éventuel

Assurances

 Le véhicule est assuré par FAST-PERMIS. La police d’assurance délivrée à FAST-PERMIS  fait partie
intégrante du règlement. Durant la période pour laquelle il a réservé un véhicule à FAST-PERMIS, le tuteur
est couvert entre autres par les assurances suivantes

  -responsabilité civile selon les dispositions légales
  -dommages tous accidents(« tous risques ») :il sera fait application d’une franchise restant à la

charge du tuteuret pouvant être majorée des pénalités prévues au présent contrat excepté si la
responsabilité de l’accident est imputable à un tiers identifié
-incendie, vol du véhicule avec une franchise à la charge du tuteur
-sécurité du conducteur selon le barème du droit commun
-aucune responsabilité pour les dommages corporels subis par les passagers transportés selon les
dispositions légales en vigueur
-catastrophes naturelles après déduction de la franchise en vigueur

franchise :  elle s’élève à 500€



infractions au code de la route :le tuteur est responsable des contraventions reçues pendant la période location

Pénalités
 Le tueur s’engage à s’acquitter envers FAST-PERMIS, en cas de non respect de l’une ou l’autre des

dispositions de ce contrat pour lesquelles une pénalité est prévue ci-après, la somme indiquée, plus les frais
occasionnés à FAST-PERMIS le cas échéant

 -retard : excepté en cas de panne, sinistre, vol, incendie, tout retard par rapport à la réservation
entraîne une pénalité de 5(cinq) euros par quart d’heure entamé

annulation/modification d’une réservation
   aucune pénalité pour toute réservation annulée ou modifiée 24(vingt quatre)heures avant le

début de la période d’utilisation
   Dans le cas contraire, si la réservation n’est pas honorée, elle sera due de plein droit.

Si le nombre de réservations non honorées est supérieur à 3(trois)FAST-PERMIS se réserve

le droit de refuser d’autres réservations

pénalités générales
   -l’oubli ou la perte de clé
   -restitution du véhicule dans un état non satisfaisant(phares allumés, portes non

verrouillées)
-dégradation de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule
-contravention non signalée et/ou non acquittée par le tuteur dans les délais impartis
-déplacement d’un collaborateur de FAST-PERMIS pour assistance due à un mauvais usage
ou un oubli  du locataire et /ou de l’apprenti

Résiliation

 FAST-PERMIS peut mettre fin unilatéralement au contrat, de plein droit et ceci sans préavis en cas de faute
contractuelle commise par le tuteur et notamment dans les cas suivants
 -défaut de paiement de franchise, totale ou partielle ou de pénalités
 -fausse déclaration
 -vol, fraude ou détérioration du matériel loué(véhicule et accessoires)
 -sous-location ou prêt du véhicule à un tiers

-usage illicite du véhicule prévu par le code de la route, le code des assurances ou toute autre
disposition réglementaire ou municipale
-usage du véhicule en dehors de la France métropolitaine

  -non déclaraton du changement d’adresse, de carte bancaire ou d’une invalidation du permis de
conduire du tuteur ou du livret d’apprentissage de l’apprenti
-usage du véhicule sous l’emprise de l’alcool(aussi bien tuteur que l’apprenti)
-usage du véhicule sous l’emprise de stupéfiants ou de médicaments pouvant entraîner une diminution
de la vigilance(aussi bien le tuteur que l’apprenti)

Dans le cas de faute contractuelle du tuteur ou de l’apprenti, FAST-PERMIS se réserve la possibilité auprès du 
Tuteur la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle pourrait subir ou avoir subi. Ces sommes sont compensables
avec la carte bancaire du tuteur sous peine d’être poursuivi en justice

Modifications
 FAST-PERMIS se réserve le droit de modifier sans préavis, lorsqu’elle le juge utile ou nécessaire, les

modalités et conditions stipulées dans le présent contrat

Litiges
 Les litiges entre FAST-PERMIS et le tuteur sont de la compétence exclusive des juridictions du leiu de

résidence du tuteur
 La loi applicable est la loi française



Contrat/Planning réservations FAST-PERMIS
Exemplaire client

Tuteur :  nom       prénom

  Adresse       téléphone

  N° permis      date

  N° carte bancaire

Apprenti nom       prénom

  Adresse       téléphone

  NEPH       date

Date réservation heure durée état des lieux avant état des lieux après

Date :
 Le souscripteur       FAST-PERMIS
(signature précédée de la mention manuscrite lu et approuvé)



Contrat/Planning réservations FAST-PERMIS
Exemplaire fast-permis

Tuteur :  nom       prénom

  Adresse       téléphone

  N° permis      date

  N° carte bancaire

Apprenti nom       prénom

  Adresse       téléphone

  NEPH       date

Date réservation heure durée état des lieux avant état des lieux après

Date :
 Le souscripteur       FAST-PERMIS
(signature précédée de la mention manuscrite lu et approuvé)


