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ENTRE

Nom de l’entreprise : Geneq Inc. 

Personne responsable :  __________________________  

Adresse : 10700 rue Secant, Montréal, Québec, H1J 1S5 

Téléphone : 514-354-2511 

Courriel : info@geneq.com

ET

LOCATAIRE

Nom de l’entreprise :  ______________________________________________  

Personne responsable :  ____________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________________  

Téléphone :  _____________________________________________________  

Courriel :  ________________________________________________________  

Cellulaire : _______________________________________________________  

No T.P.S. :  ________________________________________________________  

No T.V.Q.  : ________________________________________________________

Contrat – location d’équipement
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LOCATION

1. Geneq Inc. loue au LOCATAIRE l’équipement suivant :  

 
 
 
 

Total Valeur : _________________

DURÉE DE LA LOCATION

2. La location débutera le ____________________ et se terminera le _________________ . 

COÛTS ET DÉPÔT DE SÉCURITÉ

3. Le LOCATAIRE s’engage à verser un dépôt de sécurité de ______________________ à Geneq 
Inc. à la signature des présentes. Ce dépôt peut être utilisé par Geneq Inc. pour réparer tout 
défaut du LOCATAIRE dans le cadre de sa dette à l’endroit de Geneq Inc. le cas échéant. Le 
LOCATAIRE devra récupérer le dépôt de sécurité aussitôt l’équipement retourné à Geneq Inc. et 
le dernier versement effectué.

4. Le LOCATAIRE s’engage à payer les coûts de location de _______________________________ 
à Geneq Inc.

TRANSPORT

5. Le LOCATAIRE sera responsable du transport de l’équipement.

(JJ/MM/AAAA) (JJ/MM/AAAA)
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UTILISATION

6. Le LOCATAIRE devra utiliser l’équipement de manière attentive et adéquate. Il devra respecter  
 et se conformer à toutes les lois politiques et autres lois, ordonnances et règlements liés à la   
 possession, l’utilisation ou l’entretien de l’équipement

PERTE ET DOMMAGE

7. Le LOCATAIRE supportera tous les risques de perte, de vol, de destruction et de dommage causé à  
 l’équipement quelle qu’en soit la cause et que les risques soient couverts ou non par l’assurance.

8. En cas de perte ou dommage à l’équipement, le LOCATAIRE devra payer à Geneq Inc. le coût  
 de réparation et de remplacement de l’équipement tel que spécifié par Geneq Inc.

RETOUR DE L’ÉQUIPEMENT

9. À la terminaison ou la résiliation du présent contrat, le LOCATAIRE retournera l’équipement   
 à Geneq Inc. en bonne condition et en état de fonctionnement correct, exception faite des   
 usures résultant d’une utilisation adéquate de l’équipement. L’équipement sera remis aux frais  
 du LOCATAIRE au même lieu où celui-ci a été ramassé au départ.

ASSURANCES

10. Le LOCATAIRE est responsable d’assurer l’équipement et ce contre le vol, la perte et la   
 détérioration totale ou partielle. Ladite assurance doit couvrir minimalement la valeur de   
 l’équipement tel qu’indiquée à l’article 1.
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PROPRIÉTÉ

11. L’équipement est, sera et restera à tout moment la propriété exclusive de Geneq Inc. et le   
 LOCATAIRE n’aura aucun droit, titre ou intérêt sauf ceux expressément prévus par le présent  
 contrat.

DÉFAUTS

12. Si le LOCATAIRE venait à ne pas payer les sommes prévues dans le présent contrat (10) jours  
 après sa date d’échéance, ou si le LOCATAIRE n’observe pas toute autre obligation de présent  
 contrat, Geneq Inc. aura le droit d’utiliser un ou plusieurs des recours suivants :

 a) Déclarer l’intégralité du montant dû et payable immédiatement sans notification ni demande  
 au LOCATAIRE. 

 b) Poursuivre le LOCATAIRE à cet effet et recouvrer tous les paiements cumulés jusque-là ou après. 

 c) Prendre possession de l’équipement sans demande ni notification où que celui-ci se trouve,  
 sans décision de justice ou toute autre procédure légale. 

 d) Mettre fin au contrat. 

 e) Utiliser les autres voies de recours légales ou morales.

ANNULATION

13. Le présent contrat pourra se terminer sans préjudice ou mise en demeure, pour toute raison de force  
 majeure ou cas fortuit incluant, mais non exclusivement, guerre, insurrection, mort ou maladie grave,  
 accident majeur ou toute autre raison incontrôlable de même nature.
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CONVENTION INTÉGRALE

14. Les parties déclarent que la présente entente contient l’intégralité de l’accord passé entre elles  
 et que cet accord ne pourra être modifié que par une entente écrite portant la signature de   
 chacune des parties.

En foi de quoi les parties ont apposé leurs initiales sur chaque page et signé cette entente 

NOM (en lettres moulées) NOM (en lettres moulées)

SIGNATURE Geneq Inc.SIGNATURE du locataire

à  ________________________________ le  _______________  , en deux (2) exemplaires.
(JJ/MM/AAAA)
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