
 

www.catering-mobil.lu 
par Hostellerie Val Fleuri 

28, rue Lohr L-7545 Mersch 
Tel : 32 98 91 0 Fax : 32 61 09 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Contrat de Location 
 
 
 
L’Hostellerie Val Fleuri, avec l’adresse susmentionnée, et représentée par 
Monsieur Kops Patrick  
met à disposition de 
 
 
la société/l’association :  _________________________________________ 
 
 
représentée par :________________________________________________ 
 
N° de téléphone :_______________________________________________ 
 
Adresse :______________________________________________________ 
 
 
 
ci-après appelée le preneur, loueur, 
d’un camion-catering-mobil 
de la marque Mercedes MB 100 immatriculéXJ8430 
ChassisVSA63134912092955 
Longueur :  7,05 mètres 
Largeur : 2,30 mètres 
Hauteur : 2,90 mètres 
Contenu : cuisine équipée, friteuses (2) , grill, bain-marie(2), hotte  
Armoires de rangements, évier, installation hifi, boiler à eau chaude, fût à eau  
en  pvc, frigos, caisse enregistreuse, installation de gaz impec, 2 bonbonnes de 
gaz Propane. , 3 rallonges électriques, extincteur, boite de secours, prises 
électriques et compteur. 
 
 
 

http://www.catering-mobil.lu/


 
Date de la mise à disposition : __________ 
 
Date  retour :_______________________  
 
Prix de la location : en Euro 
 
295.- par soirée   ou 475.- par week-end, chaque jour supplémentaire sera 
facturé à 150.-  
Camion sera amené sur place  forfait/trajet  50.- Euro (< 15 km)  ou 75.- Euro 
(>15km), il pourra bien sûr aussi être enlevé et retourné par vos soins. 
 
 
Caution : __500.-____ ou carte  bancaire en Blanco 
  
La caution sert  comme garantie jusqu’au retour du camion et inspection des 
lieux.  
 
Le camion sera rendu dans le même état de propreté que lors de sa mise à 
disposition. (le nettoyage sera facturé à17,50 Euro /heure) 
 
L’Hostellerie Val Fleuri dégage toute responsabilité en cas d’utilisation 
incorrecte du camion ou du matériel. 
 
Les bonbonnes de gaz doivent être fixée convenablement et fermé après chaque 
usage et déplacement du véhicule. 
Veuillez pratiquer les bonnes méthodes de HACCP en ce qui concerne la 
propreté.  
 
En cas de litige, les tribunaux de Luxembourg sont seuls compétents. 
 
 
Fait en double exemplaire à Mersch, le__________________  
 
 
 
 
Signature et nom du locataire     Propriétaire : 
 
Mention « lu et approuvé » 

 
 
KOPS Patrick 


