
 

RÈGLEMENT HF LOCATION 

RÉSERVATIONS 

• Vous pouvez réserver votre matériel par téléphone au 010/68.04.55 (option 1), du lundi au 

vendredi, de 7h00 à 18h00.  

• Vous pouvez également effectuer une demande de réservation de matériel via notre catalogue 

en ligne. 

Par sécurité, pensez à réserver votre matériel quelques jours à l’avance.  

Attention, votre réservation ne sera prise en compte qu’après versement de la caution et de 
l’établissement du bon de commande renvoyé et signé pour accord. 

Une carte d’identité sera toujours demandée au moment de l’enlèvement du matériel. 

COÛT DE LA LOCATION 

• 1 jour = 8 heures de travail MAXIMUM 

• 1 semaine = 5 jours (40 heures de travail MAXIMUM) 

• 1 week-end = samedi et dimanche (16 heures de travail MAXIMUM) 

• 1 mois = 20 jours ouvrables (160 heures de travail MAXIMUM) 

Les prix indiqués sur notre tarif de location s’entendent hors TVA. Ceux-ci peuvent être modifiés à tout 

moment et sans préavis. 

TARIF SPÉCIAL ½ JOURNÉE  

Vous bénéficiez d’une réduction de 25% sur le tarif à la journée. 

Cette offre est valable uniquement sur le matériel dont le tarif de location à la journée est supérieur 

ou égal 45,00€ HTVA, non réservé, disponible le jour-même dans notre centre de location, transporté 

par vos soins et loué entre 7h00 et 12h00 ou 13h00 et 18h00. 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

Le prix d’une heure supplémentaire est calculé comme suit : prix d’une journée de location divisé par 
8. 

 

EN OPTION 

 

OPÉRATEUR AVEC LE MATÉRIEL 

Nous pouvons mettre à disposition du client un opérateur expérimenté pour faciliter vos travaux. 

Notre tarif est disponible sur simple demande.  

LIVRAISON ET REPRISE DU MATÉRIEL SUR CHANTIER 

Nous pouvons vous livrer les machines sur chantier et les reprenons une fois le travail terminé, libérant 

ainsi votre aire de travail.  

 



 

TRANSPORT 

 

FORFAIT TRANSPORT (DÉPÔT + REPRISE) 

Distance Prix 

0 à 10 km 80 € 

10 à 20 km 130 € 

20 à 30 km 165 € 

30 à 40 km 205 € 

+ de 40 km (sur demande) 

 

FORFAIT TRANSPORT (DÉPÔT + REPRISE) POUR MINI-PELLE 14T ET DUMPER 9T 

Distance Prix 

0 à 10 km 130 € 

10 à 20 km 175 € 

20 à 30 km 215 € 

30 à 40 km 270 € 

+ de 40 km (sur demande) 

 

Machines supplémentaire transportée sur le même camion : + 50 € 

 

CAUTION 

Pour toute location, le règlement d'une caution de garantie est obligatoire. Le montant de la caution 

est calculé sur base de la valeur du matériel loué et de la durée de la location. Elle sera restituée au 

client en fin de location, en déduction du montant de la facture.  

Cette caution doit être déposée au plus tard à l'enlèvement du matériel. En cas de livraison, tout 

locataire devra donc verser la caution et envoyer la preuve de paiement préalablement à la date de 

livraison du matériel. 

Trois possibilités pour verser la caution : 

• Par Bancontact / Visa 

• En espèces 

• Par virement sur notre compte CBC : 

o IBAN : BE82 7320 0513 3068  

o BIC : CREGBEBB 

ASSURANCE 

Pour toute location, l'assurance bris de machine et vol sera comptabilisée automatiquement, sauf 

contrordre de la part du client (mais obligatoire pour les particuliers) au tarif de 8% du montant de la 

location. L’assuré pourra bénéficier d’un abandon de recours, ce qui signifie que l’assurance ne se 
retournera pas contre lui en cas de sinistre. Toutefois, une franchise de 1.400,00€ HTVA reste à la 
charge du client en cas de sinistre.  

Exclusion : le petit matériel, les remorques et les accessoires… 



 

Les conditions générales de cette assurance sont disponibles sur simple demande. 

CARBURANT 

Toutes les machines sont livrées avec le réservoir plein et doivent nous être retournées avec ce même 

niveau de carburant. Les litres consommés seront facturés.  

NETTOYAGE 

Le matériel est fourni propre et doit nous être rendu dans le même état. L’éventuel nettoyage sera 
facturé selon le type de machine et l’état de propreté.  

CREVAISONS 

Les crevaisons éventuelles sont à charge du locataire.  

RESPONSABILITÉ  

Le locataire est entièrement responsable de toutes les conséquences ou accidents dus à l’objet ou 
l’usage des machines.  

Le locataire s’engage à assurer sa Responsabilité Civile pour les dégâts causés à des tiers par l’usage 
des machines. 

Pour toute machine tractable (remorques, nacelles, fendeuses,…), le locataire doit souscrire à une 
assurance Responsabilité civile. 

ANNULATION 

Toute réservation annulée moins de 24h à l’avance sera facturée à raison de 50 % du montant de la 
location prévue. 

PANNE 

En cas de panne pendant la durée de location, le locataire se doit de nous en informer par tout moyen 

écrit à sa convenance. Nous vous assistons soit par téléphone, soit nous nous déplaçons sur chantier 

dans les plus brefs délais lorsque cela s’avère nécessaire et remplaçons le matériel défectueux (sous 
réserve de disponibilité des pièces ou machine de remplacement). 

Les coûts de réparation, ainsi que les frais associés (frais de transport, immobilisation du matériel, main 

d’œuvre...) consécutifs à une usure anormale du matériel ou à une rupture de pièces due à une 
utilisation non conforme ou une négligence de la part du locataire sont à la charge de ce dernier. 

Pas de dépannage le dimanche et jour férié, uniquement du lundi au vendredi de 7h à 18h. 

FORMATION À L’USAGE DU MATÉRIEL LOUÉ  

Notre équipe se fera le plaisir de vous donner toutes les informations nécessaires quant au 

fonctionnement du matériel et de vous aider lors de sa prise en mains, soit au moment de l’enlèvement 
de la machine, soit lors de sa livraison si le client est présent sur chantier. 

Notre équipe reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions au 010/68.04.55. 

 


