
 

Amira Lebsatte S.P.R.L., Siège : Place Masui n°5 à 1030 Bruxelles, Belgique   

Boutique location invitée située à l’avenue Rogier 151 à 1030 Bruxelles, Belgique. 

Numéro de téléphone : +32 484 105 853 - Numéro d’entreprise : BE 0645.724.347 

CONTRAT DE LOCATION  
 
ENTRE : 
 
AMIRALEBSATTE S.P.R.L., située au 5, place Masui à 1030 Bruxelles, 
Belgique (ci-après appelée « le Showroom ») et située au 151, rue Rogier 
à 1030 Bruxelles, Belgique (ci-après appelée « la boutique »). 
Téléphone : +32 484 105 853 
 
ET : 
 
Le locataire :  
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse et téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
D’autre part, 
 
Chez AMIRALEBSATTE S.P.R.L., nous mettons tout en œuvre pour que nos tenues soient irréprochables. Nous 
renouvelons donc régulièrement notre gamme afin de satisfaire les goûts de chacune. Dans ce souci de 
perfection, nous vous demandons de prendre soin des tenues lors de vos événements. Les frais de nettoyage 
qui sont inclus dans notre prix sont pour un usage normal de nos tenues. C’est pour cela que des pénalités de 
nettoyage peuvent vous être imputées en fonction de l’état de la robe lors de la restitution. (En cas de 
salissure ou dégradation importante des vêtements).  
 
Article 1 : Objet 
 
La boutique AMIRALEBSATTE loue à la locataire, qui accepte la robe décrite ci-dessous : 
Référence de la robe : ……………………………………………. (ci-après appelé l’article). 
 
Une description de l’état du l’article est réalisée avant la location par les deux parties (description et 
particularité de la robe et accessoires, défaut déjà visible le cas échéant) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’Article doit être rendu dans le même état qu’il a été confié ; une description de l’état de l’article est réalisée 
avant la location par les deux parties et sa signature entraine l’acceptation des 2 parties. En plus du dépôt de 
caution effectué par la Locataire, une photocopie d’une pièce d’identité valable est exigée. A noter que la 
sous-location est prohibée. 

 
Article 2 : Durée 
 
L’article est loué pour la période suivante : du _ _ / _ _ / _ _ au _ _ / _ _ / _ _ 
Il est convenu entre les parties que l’article doit être déposé avant 18h00. 
 
Article 3 : Prix 
 
La locataire accepte de louer l’article au prix de ………. € TTC. 
 

A usage de l’administration interne : 

Date du mariage : ………………………………. 

Pièce d’identité : 

Date de retrait des articles : _ _ / _ _ / _ _ 

Date de retour des articles : _ _ / _ _ / _ _ 

Acompte versé : ………… € 

Concerne :  
   

Location caftan(s) invité(s)  

Location robe de mariée  

Location caftan(s) mariée(s)  

Location des accessoires  

Location de matériel 
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Le prix de location comprend les essayages, la location et le service de nettoyage, mais ne comprend pas les 
altérations. Les modes de paiement acceptés pour la location sont : en espèces, virement, chèque. 
La réservation de l’article n’est effective que lorsque l’acompte pour la location est payé et le présent contrat 
signé en deux exemplaires. 
 
Article 4 : Réservation 
 
Toute réservation d’un ou plusieurs article(s) se fait obligatoirement au Showroom (mariée) ou en boutique 
(invitée), où un acompte correspondant à minimum 25 % du prix de la location vous sera demandé.  
La réservation est officiellement validée entre les parties après essayage et lorsque l’acompte est payé et le 
contrat signé. 
En cas d’annulation de la réservation (c’est-à-dire après signature du contrat, paiement de l’acompte et 
essayage), l’acompte sera perdu. Aucun motif ne sera recevable. 
Si l’essayage n’a pas eu lieu, et dans ce cas exclusif, l’acompte sera transformé en bon d’une valeur 
équivalente au montant de l’acompte payé. Ce bon aura une validité de 6 mois. 
Exception : (mariage à l'étranger) : Nous nous assurerons de la disponibilité de l'article pour la durée de votre 
séjour et une majoration vous sera demandée si la durée de location excède 5 jour et cela à hauteur de 20% du 
prix de location par semaine supplémentaire. 
 
Article 5 : Caution 
  
Pour toute location, un dépôt de caution est demandé lors de la remise du ou des articles à la locataire. La 
caution s’élève à 50 euros pour les robes invitées et à 200€ pour les robes de mariage civil ainsi que pour les 
robes de mariée.  
Le dépôt de caution est une condition sine qua non de la location : sans ce dernier, le contrat n’est pas valide. 
Le dépôt de caution est restitué lorsque l'article est retourné et déclaré sans dommages majeurs. Cette 
caution sert uniquement à garantir le bon retour des articles AMIRALEBSATTE.  
Pour l'étranger, la caution s'élève à 500 euros par robe. 
 
Article 6 : Usage, Entretien, dégâts 
 
1- Le Locataire s’engage à prendre soin de l’Article loué et de laisser la robe dans la housse de transport 
fournie lorsque celle-ci n'est pas portée. 
2- Le nettoyage est compris dans le prix de location. 
3- Dans le cas où le locataire restitue l’Article en mauvais état, ne correspondant pas à un usage ni à une usure 
locative normale (robe très sale, tâche difficile à nettoyer…), la Locataire se verra facturer les frais complets du 
nettoyage (présentation de la facture correspondante). Dans le cas d’un état engendrant la nécessité de 
procéder à des réparations pour pouvoir réutiliser la robe (petite brûlure de cigarettes, robe déchirée ...), 
Amira Lebsatte débitera et facturera le montant des retouches à effectuer. Dans le cas d’un état engendrant la 
non-possibilité pour Amira Lebsatte de pouvoir réutiliser l’article ou entrainant des frais supérieurs à la valeur 
de l’article pour la remise en état, la caution sera intégralement encaissée. Dans le cas où la housse n'est pas 
restituée, le montant de 20 € sera retenu sur la caution. 
 
Article 7 : Fin de la location 
 
A l’issue de la période de location, l’Article (dans sa housse de transport) est à retourner à la Boutique au 
5, place Masui 5 à 1030 Bruxelles, Belgique. 

 
Fait à Bruxelles, le …………………………………… en 2 exemplaires. 
Je déclare avoir lu et j’accepte les présentes conditions. 

 
                              Nom et signature du locataire     AMIRALEBSATTE   

 
 


