
CONDITIONS GENERALES DE LA PRESTATION « LOCATION DE 

MATERIEL DE PUERICULTURE » 

 

ARTICLE 1 : Service proposé 

Mountain Sitter est un service de location de matériel de puériculture sur les 

stations de Val d’Isère et de Tignes. La matériel est livré au client dans la limite 

des stocks disponible et dans une plage horaire convenue entre le loueur et le 

locataire.  

ARTICLE 2 : Le matériel 

Mountain Sitter s’engage à louer du matériel en très bon état de 

fonctionnement, respectant les normes de sécurité en vigueur. Le matériel est 

nettoyé et désinfecté très régulièrement. Les photographies présentées sur le 

site ne sont pas contractuelles et un produit pourra parfois être remplacé par 

un autre produit équivalent.  

ARTICLE 3 : Durée de location  

La location de matériel s’effectue à la semaine principalement (6 journées) 

mais il est possible de louer le matériel à la journée. L’intégralité de la durée de 

location sera facturée au locataire quels que soit les évènement qui viendraient 

réduire le nombre de jours de location.  

ARTICLE 4 : Usage du matériel loué 

Le locataire s’engage a éviter toutes dégradations sur le matériel loué et le 

maintient en bon état. Une vérification du matériel sera effectuée entre 

chaque location par le loueur. Le locataire utilise le matériel conformément à 

sa destination et aux réglementations en vigueur. Le locataire ne peut apporter 

de modifications, de transformations ou d’aménagements au matériel loué. Le 

locataire ne peut prêter, vendre ou sous-louer le matériel loué.  

ARTICLE 5 : Responsabilité  du locataire 

Le locataire restitue le matériel loué dans l’état dans lequel il lui a été remis. Si 

lors de la restitution le matériel est endommagé d’une quelconque manière, le 

locataire est redevable de la somme correspondant aux réparations à prévoir. 



Si la réparation n’est pas possible, le locataire s’engage à payer le 

remplacement du produit.    

ARTICLE 6 : Clause limitative de responsabilité : 

Le locataire est seul responsable en cas de vol ou perte du matériel loué, il 

s’engage dans ce cas à payer le remplacement du produit.                         

Mountain Sitter ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages 

causés à toutes personnes ou à tous biens quelconques suite à une mauvaise 

utilisation du matériel loué.   

 

ARTICLE 7 : Réservation et Paiement : 

Les conditions générales de la prestations « Location de matériel de 

puériculture » doivent être approuvé par le locataire avant le début de la 

location. Le montant de la location sera réglé par chèque ou espèces le jour de 

la livraison du matériel.                                                         

 

Mountain Sitter – Garde d’enfants vacanciers et Location de matériel de 

puériculture. 
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