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Procédure de location  
 
 

Vous souhaitez procéder à la location de l’un de nos appareils et nous vous en remercions. 
 

Vous trouverez ci-dessous les modalités pratiques ; pour tout renseignement ou conseil, veuillez nous 
contacter par téléphone au 02 33 12 08 81 ou par e-mail à l’adresse info@choix-de-vie.com. 

 
 

Etape 1. Paiement de la location 
 
Procédez en premier lieu au paiement de la location de l’article souhaité dans notre boutique en ligne. 
Comme pour tout autre achat, il vous faudra créer un compte client. 
Vous ajouterez ainsi la location à votre panier, validerez votre compte client, puis accéderez à la page 
« Paiement ». Validez votre paiement par carte bancaire (paiement sécurisé), chèque, Paypal ou virement 
bancaire. 
 

 
Etape 2. Contrat de location 
 
Sur la fiche produit de l’appareil (en cliquant sur « Voir en détails », vous trouverez le contrat de location en 
PDF).  
Téléchargez-le, imprimez-le en 2 exemplaires,, complétez et signez les 2 exemplaires. 
 

Retournez-nous en un des 2 accompagné de votre chèque de caution, non encaissé, dont le montant 
correspond à la valeur à neuf de l’appareil (libellé à l’ordre de Choix de Vie SARL) à l’adresse suivante :  
                       CHOIX DE VIE SARL, Le Champ Massé 61160 COUDEHARD 
 

 
Etape 3.  Réception de l’appareil loué 
 
Après réception de votre contrat et de votre chèque de caution par notre société, vous recevrez chez vous 
l’appareil loué. 
Dès réception, veuillez lire les manuels d’utilisation ou d’installation afin d’éviter de mauvaises 
manipulations qui pourraient endommager l’appareil. 
Contactez-nous si vous avez le moindre doute ou questionnement. 
 

 
Etape 4. Durée et fin de location 
 
La location de l’appareil vaut pour 7 jours, 15 jours ou un mois selon le type d’appareil, à compter de sa 
réception (voir contrats de location spécifiques). Le temps de retour de l’appareil est compté dans la durée 
de la location (en général 48 heures, si vous recourez aux services de la Poste pour nous le retourner). 
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A l’issue de la période de location, 3 options s’offrent à vous : 
 
- Nous retourner l’appareil dans son emballage d’origine, accompagné de tous ses accessoires. Veillez à 

bien emballer l’appareil dans le colis, et à prendre les assurances nécessaires auprès du transporteur, 
en fonction de la valeur de l’appareil, afin que les dommages occasionnés soient pris en charge par 
l’assurance du transporteur et non par votre caution. 
 

- Renouveler la période de location (max. une fois) – voir les détails dans le contrat de location 
spécifique à l’appareil. 
 

- Acquérir définitivement l’appareil – voir les détails dans le contrat de location spécifique à l’appareil. 
 
Pour tout renseignement relatif au renouvellement du contrat ou à l’achat de l’appareil, veuillez nous 
contacter par téléphone au 02 33 12 08 81 ou par e-mail à l’adresse info@choix-de-vie.com. 
 

 
Etape 5. Clôture du contrat 
 
Au retour de l’appareil, après vérification de l’état de l’appareil et de son bon fonctionnement, votre chèque 
de caution vous sera retourné dans les plus brefs délais, clôturant ainsi le contrat de location. 
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