
Bail de location 
  Châpiteaux 

 

  

 
 

Entre : La Municipalité d’Adstock 
 35, rue Principale Ouest  
 Adstock, Québec 
 G0N 1S0 
 ci-après nommé : «le locateur» 
 
 
 

 

et :   ☐  Mme       ☐  M.       ☐ Organisme 

Nom :       

Adresse :  

      

      
Téléphone :           
Courriel :       
ci-après nommé : «le locataire» 

 
 
 

Dates de location : ____________________________  A.M.     P.M.    Soirée 

 
Heures de location : ____________________________ 

 

Matériel nécessaire :    1 chapiteau   2 chapiteaux 

 

Prix du montage : __________ $ 

 

Endroit de livraison et d’installation :  

                
_________________________________________ 

        
_________________________________________  

 

Date du montage : _________________             Date du démontage : ____________________ 

 

Montant :    Payé    _________ $       Argent       Chèque 

 À payer _________ $ 

 

 



Bail de location 
  Châpiteaux 

 

  
 
1.  ÉNONCÉS 

1.1 Le locataire doit obligatoirement être une personne âgée de 18 ans et plus. Le locataire-
mineur doit obtenir, au préalable, la signature d’une personne majeure sinon la location 
lui est refusée.   

1.2 La Municipalité ne sera, en aucun cas, responsable des dommages, vols, pertes d’objets 
personnels, dégâts ou accidents ou des effets laissés dans les locaux loués. 

1.3 Le locataire déclare avoir examiné attentivement l’équipement loué et l’a trouvé en bon 
état de fonctionnement considérant l’usure normal de l’équipement. 

 
 
2. ENGAGEMENT DU LOCATAIRE 

2.1 Le locataire sera responsable des bris pouvant survenir et s’engage à défrayer, en 
totalité, les coûts des travaux de réparation ou de remplacement advenant un vol ou un 
bris. 

 
 
3. RECONNAISSANCE 

Je suis totalement conscient que les équipements me sont livrés en bon état et en 
conséquence, je devrai les remettre dans les mêmes conditions au risque de payer tous les frais 
exigés par la Municipalité. À cet égard, je reconnais être une personne majeure et me porte 
garante pour tout bris ou autre pouvant survenir lorsque les équipements sont en ma possession. 
J’affirme également avoir bien lu et compris tous les détails du présent contrat et que 
l’information que j’ai divulguée ci-dessus est véridique et exacte.  

 
 
En foi de quoi, j’ai signé à Adstock, ce                                       2022 
 
 
 __________________________________                                                                                  
Signature du locataire                   
 
 
__________________________________                                                                                 
Signature du locateur 

 


