
CONTRAT DE LOCATION DE SCOOTER 2017

16 Rue des Sœurs Grises 
Montréal, QC  H3C 5M1 

Pour une considération valable dont la réception et la suffisance sont reconnues par la présente, le locataire remet par la présente, libère et décharge 
éternellement les agents, les employés, les successeurs, les héritiers, les exécuteurs, les administrateurs et les représentants personnels de MS,  de 
toute sortes d'actions, des causes d'action,  des poursuites, des dettes, des droits, des contrats, des jugements, des dommages, des réclamations et des 
revendications quelconques en droit ou en équité, que Locataire a déjà eu, maintenant, ou les héritiers, les exécuteurs testamentaires, les administrateurs 
ou les représentants personnels du locataire peut, doit ou peut avoir pour ou en raison de toute question, cause ou chose découlant du présent Accord; 
Hors de l'utilisation du Scooter(s); Ou en quelque sorte découlant de la relation de location entre le locataire et  MS. Pour une bonne et précieuse 
considération, dont le reçu et la suffisance sont reconnus par la présente, le locataire accepte expressément d'indemniser et de préserver les agents, 
les agents, les successeurs, les héritiers, les exécuteurs, les administrateurs et les représentants personnels de MS, contre tous les procès, actions, 
réclamations, les demandes, ou les dommages qui découlent de l'utilisation par le locataire du Scooter.

www.montrealscooter.com
montrealscooter@gmail.com
+1 (514) 844-9500

LIBÉRATION, RENONCIATION AUX RÉCLAMATIONS ET INDEMNISATION
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Montréal Scooter accepte la location des scooters et accessoires suivant, sous la condition que le(s) locataire(s) 
accepte(nt) touts les termes, conditions et Renonciation aux réclamations et indemnités, par signature de se con-
trat.Il s'agit d'une obligation légale  de libérer Montréal Scooter de toutes les obligations connues et inconnues et 
d'indemniser Montréal Scooter contre les réclamations intentées contre lui en fonction de l'utilisation par le(s) 
locataire(s) du ou des scooter(s).Ce contrat touche des droits légaux importants.
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1.  HYPOTHÈSE DE RISQUE
•  Le locataire reconnaît que l'exploitation d'un scooter est dangereux et peut 
entraîner à des blessures corporelles, ou mème la mort. Le locataire assume et 
accepte tous les risques liés à l'utilisation et au fonctionnement du Scooter.
2. UTILISATION ACCEPTABLE
•  Le locataire accepte et reconnaît être le seul opérateur du scooter.
•  Le locataire s'engage à utiliser le Scooter d'une manière prudente, sûre et 
consciencieuse.
•  Le locataire doit toujours observer et respecter toutes les lois locales et 
règlements de la circulation.
•  Le locataire s'engage à porter un casque certifié DOT / ECE lors de l'utilisation 
du Scooter.
• Aucun passager n'est autorisé sur le Scooter, sauf si c'etait précédemment 
autorisé par MS.
•  Toutes les infractions de trafique/stationnement sont à la charge du locataire 
et doivent être déclarées à la fin de la location. Toute infraction non déclarée sera 
facturée à la carte de crédit du locataire. Des frais administratifs allant jusqu'à 50$ 
peuvent être ajoutés si MS détermine que la non-déclaration était intentionnelle.
•  Tous les scooters doivent rester dans la région métropolitaine de Montréal 
(1 heure de rayon), à moins d'être autorisés par MS. Les locations à long terme 
peuvent être conduite plus qu'une heure de temps hors de Montreal, sous la 
responsabilite du locataire en cas de panne. Conduire aux États-Unis n'est pas 
permit.
3.  ACTIVITÉS INTERDITES
• Le locataire est strictement interdit d'être sous l'influence de drogues ou 
d'alcool lors de l'utilisation du scooter.
• L'utulisation du scooter sur les chemins pavés est strictement interdit en raison 
de l'inhalation de poussière nocive par le moteur. Si il ya preuve de l'utilisation de 
la route de terre a été découverte, le dépôt de garantie sera effectué jusqu'à ce 
qu'une inspection et des réparations complètes puissent être effectuées aux frais 
du locataire.
• La Honda Metropolitaine et la Vespa LX 50 sont des véhicules à vitesse limitée 
avec une vitesse maximale d'environ 70 km/h dans des conditions optimales et 
sont interdits sur des routes d'accès limitées telles que les autoroutes.
• La Honda PCX 150, la Vespa LX 150, la Vespa GT 200L et la Vespa GTS 250 sont 
permises sur des routes d'accès limitées telles que les autoroutes et les autoroutes.
• Le scooter est interdit d'etre conduit ou stationner sur les trottoirs, les pistes 
cyclables et les sentiers pedestriens.
4. UTILISATION DANGEREUSE
• Si à tout moment MS découvre que le Locataire est engagé dans une utilisation 
dangereuse du Scooter, MS peut immédiatement résilier la location.À la suite de 
la notification de la résiliation, le locataire doit retourner le scooter dans la zone 
de retour désignée immédiatement. Si la location est résiliée pour les raisons 
suivantes, le locataire ne paiera que pour le temps d'utulisation, mais le dépôt de 
garantie sera retenue jusqu'à ce qu'une inspection complète peut être effectué aux 
frais du locataire.
5.  PANNES, ACCIDENTS ET VOLS
•  Le locataire doit informer MS de tout problème ou panne mécanique le plus 
tôt possible et arrêter l'utulisation du Scooter jusqu'à ce que le problème a êtait 
chequer et resolu. MS, à sa discrétion, envoyera un scooter de remplacement 
et le temps de location du locataire sera prolongé ou remboursé pour le temps 
inutilisée.
• MS offre une assurance contre les accidents de 10$/jour qui limite la 
responsabilité du locataire à 750 $ (Honda Metropolitan), 1500 $ (Honda PCX 
150), 1500 $ (Vespa LX 50), 1500 $ (Vespa LX 150), 1500 $ (Vespa GT 200L) et 2000 
$ (Vespa GTS 250). Les résidents du Québec avec des véhicules assurés peuvent 
transférer leur assurances automobile pour la durée de la location.Les locataires 
qui ne sont pas résidents du Québec peuvent être couverts aux termes de leur 
contrat de carte de crédit, mais c'est la responsabilite du locataire de le vérifier au 
préalable. Veuillez noter que les avantages de l'assurance automobile locative de la 
plupart des cartes de crédit ne s'appliquent pas à la location de scooters.
• Le locataire peut être responsable des dommages causés a des troisiemes 
parties lors de l'utilisation du Scooter.
• Si les pièces de Scooter sont volées, cassées, perdues, ou si le Scooter
lui-même est volé, le Locataire est totalement responsable de la perte. C'est la 
responsabilité du Locataire de stationner le Scooter dans un environnement 
securitaire pendant la nuit. 
•  Si un scooter est volé, le locataire doit informer MS le plus tôt possible.

TERMES ET CONDITIONS

Le locataire a lu et compris tous les termes et conditions ci-
dessus, et accepte tous les termes sans exceptions.

SIGNATURE - LOCATAIRE #1

SIGNATURE - LOCATAIRE #2

SIGNATURE - LOCATAIRE #3

SIGNATURE - LOCATAIRE #4

6.  CONDITION DU SCOOTER À LA FIN DE LA LOCATION
•  Les coûts de réparation d'un scooter sont similaires aux coûts de réparation d'un 
véhicule a quatre roues bien que sa valeur de revente soit généralement moindre. Les 
risques d'accident sur un scooter sont également plus élevés du fait que sa stabilité 
ne repose que sur deux roues au lieu de quatre. Un simple accident/renversement du 
scooter peut entraîner des coûts de réparation très élevés. Si vous n'êtes pas à l'aise 
avec le fait que vous risquez de perdre la totalité de votre dépôt de sécurité lors d'un 
accident, alors réfléchissez attentivement avant de signer ce contrat de location.
• Tous les scooters loués par MS sont considérés comme étant en état parfait, sauf 
a l'indication contraire de la part de MS et du locataire lors de l'inspection avant le 
départ. Le locataire est invité a photographier tout dommage existant avant le départ 
et/ou notifier MS immédiatement.
• Le locataire doit renvoyer le Scooter dans la zone de retour désignée dans le 
même état que lorsqu'il était administré au Locataire, à l'exclusion de l'usure ordinaire, 
comme les copeaux de roche et les égratignures mineures causées par les chaussures.
• Le locataire est responsable de tout dommage causé au Scooter pendant la 
période de location, y compris les dommages causés par d'autres vehicules pendant 
que le scooter est garé. C'est la responsabilite du Locataire de garer le scooter d'une 
manière qui élimine, ou réduit considérablement, la possibilité de contact avec 
d'autres véhicules.
•  Le manque de blessures corporelles n'est pas une preuve de ne pas avoir 
endommagé le scooter. Il est possible d'endommager considérablement un Scooter 
sans subir de blessures corporelles.
• À la fin de la location, une inspection sera effectuée afin d'établir tout dommage 
causé pendant la période de location. Si, pour une raison quelconque, MS ne peut 
effectuer une inspection immédiate du Scooter, l'inspection sera complétée dans un 
délai des 24 heures suivantes. Les scooters qui sont retournés après le coucher du 
soleil ou lorsque la lumière est limitée, l'inspection sera effectuer le lendemain.
• Si un dégât a été causé au scooter pendant la période de location, le dépôt 
sera retenu jusqu'à ce que le montant final de la réparation du Scooter puisse être 
déterminé. Si le montant final est inférieur au dépôt, la différence sera remboursée à 
la carte de crédit du locataire. Si le dégât dépasse le montant du dépôt, le montant 
supplémentaire sera facturé à la carte de crédit du locataire.
• Si un locataire ne dispose pas d'un crédit suffisant sur sa carte de crédit pour 
couvrir le dépôt, un autre membre du groupe peut opter pour le couvrir avec sa 
propre carte de crédit, assumant ainsi toute la responsabilité du locataire avec un 
crédit insuffisant.
•  Si un locataire paie la caution en espèces ou en débit, le locataire est obligé 
d'acheter une assurance accident au coût de 10$/jour afin de limiter la responsabilité 
du locataire au dépôt.
7. POLITIQUE DU GAZ
• Le gaz est inclus, Le réservoir d'essence sera plein au début de la location. Si le gaz 
est insufisant le locataire peux revenir a MS pour remplire a nouveau gratuitement ou 
remplir le scooter avec du gaz 91 octane payer par le Locataire.
8.  RETOUR EN RETARD
• Si le Locatire renvoie le scooter à la zone de retour désignée en retard de plus que 
9 minutes après le retour prévu sans contacter MS, il sera chargé comme suit:
   5$    10 - 15 min en retard         15$ 31 - 45 min en retard
 10$    16 - 30 min en retard         20$ 46 - 60 min en retard

Après une heure, le locataire sera facturé 10$/h plafonné au prochain tarif journalier.


