
Conditions générales de vente de Toyota Material Handling Schweiz AG

Location et démonstration de machines

Lasten des

1) Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après: "CGV") régissent la cession gratuite et / ou payante de toutes sortes de machines de Toyota Material 
Handling Schweiz AG (bailleur et / ou prêteur – ci-après: "bailleur") au client (locataire et / ou commodataire – ci-après: "locataire") en vue de leur usage (chose louée et / 
ou objet du prêt – ci-après: "chose louée"); ces conditions font partie intégrante du contrat de base (prêt à usage et / ou bail à loyer - tous deux incluant le procès-verbal 
de remise, le rapport d’état et le bon de livraison – ci-après: "bail").

2) La chose louée et ses accessoires demeurent la propriété complète et illimitée du bailleur pendant la durée du prêt (durée du prêt et / ou durée du bail – ci-après: 
"durée du bail“).

3) La durée du bail commence le jour de l’expédition ou de l’enlèvement de la chose louée, départ atelier du bailleur, et s’achève le jour de la restitution en son atelier. 
Les jours de fin de semaine ainsi que les jours fériés généraux (le siège principal du bailleur étant déterminant pour les jours fériés) sont également facturés. 

4) En cas d’absence de réclamation écrite du locataire sous un délai de deux (2) jours à partir de la délivrance de la chose louée, il est établi que ladite chose lui a 
été remise dans l’état prévu au contrat. 

5) Le loyer de la période concernée doit être payé d‘avance avant le début de la durée du bail, sauf autre convention écrite. Dans l’hypothèse où le bail dépasserait la 
durée initialement convenue, le même montant de loyer continuerait d’être dû suivant les mêmes modalités.

6) La chose louée est utilisée par le locataire dans les locaux d’exploitation de ce dernier. Si le locataire n’est pas lui-même propriétaire des locaux d’exploitation, le 
bailleur est autorisé à avertir le propriétaire du lieu d’usage de la chose louée et de lui communiquer l’existence et la teneur de ces CGV ainsi que du bail. Tout changement 
de lieu ou toute cession de la chose louée à un tiers est permis(e) exclusivement après l’obtention du consentement préalable écrit du bailleur.

7) Toute responsabilité contractuelle ou extracontractuelle du bailleur, pour un dommage ou un dommage consécutif directement ou indirectement imputable à un usage de 
la chose louée contraire au contrat, à un accident lié à ladite chose ou à sa défaillance, est exclue indépendamment de la faute du locataire. Le bailleur fournit au locataire 
les instructions de service et consignes d’entretien nécessaires. Le locataire est responsable du fait que seul un personnel formé et qualifié pour ce faire doit manœuvrer et 
utiliser la chose louée, conformément aux directives CNA actuellement en vigueur et dans le respect des dispositions légales applicables. Le locataire seul assume la 
responsabilité de tous les dommages découlant d’un manquement à ces dispositions, que ce manquement soit délibéré ou commis par négligence.

8) Le locataire s’engage à manipuler la chose louée avec soin, ménagement et suivant les instructions de service et consignes d’entretien du bailleur, ainsi qu’à la 
faire réparer immédiatement si nécessaire par le bailleur uniquement. Les coûts de remise en état faisant suite à un encrassement excessif ou à une détérioration de la 
peinture sont facturés séparément au locataire. Le locataire n’a pas le droit de réaliser lui-même des réparations ou d’autres manipulations techniques sur la chose 
louée, ni de les faire faire par des tiers. Le locataire s’engage par ailleurs, au plus tard après une durée d’utilisation de 500 heures de service ou au terme de six (6) 
mois (selon ce qui survient en premier), à faire entretenir et à faire réparer au besoin la chose louée par le bailleur durant les heures normales de travail, après s’être 
concerté avec le bailleur sur une date. Il est interdit d’utiliser les choses louées non immatriculées sur les routes publiques au sens de l’art. 1 al. 2 OCR. Les frais de 
service sont à la charge du loueur. Les réparations dues à des accidents et / ou à une utilisation non conforme à la convention sont à la charge du locataire.

9) Des réparations et aménagements complémentaires peuvent être réalisés par le locataire sur la chose louée exclusivement avec l’autorisation préalable écrite du 
bailleur. La propriété des aménagements est transférée au bailleur. Le locataire ne peut prétendre à aucune indemnisation pour une plus-value éventuelle de la chose 
louée, au titre de modifications et d’aménagements. 

10)Le locataire supporte l’ensemble des taxes, contributions, impôts et autres redevances prélevés du fait de la location, de la possession et / ou de l’usage.

11)Le risque de perte (fortuite), de vol, de dégradation, de destruction, d’usure anticipée et d’une défaillance technique temporaire de la chose louée est supporté par 
le locataire dont l’obligation de versement du loyer convenu n’est pas affectée de ce fait. Dans de tels cas, le locataire doit prévenir sans délai le bailleur par écrit. 

12)L’exercice d’un droit de rétention par le locataire est exclu.

13)Si la chose louée fait l’objet d’une quelconque revendication de la part d’un tiers, notamment en cas de saisie ou de rétention, le locataire doit en avertir le bailleur sur-

le-champ en lui communiquant les circonstances plus détaillées. Le locataire supporte tous les honoraires judiciaires et extrajudiciaires visant à éliminer l’intervention du 
tiers et à récupérer la chose louée.

14)Si le locataire est en retard de paiement du loyer périodique ou forfaitaire convenu, le bailleur peut lui fixer un délai de trente (30) jours pour les loyers convenus pour 
un semestre ou pour une durée plus longue, et un délai de dix (10) jours pour les loyers de plus courte durée, en le menaçant de résilier sans préavis le contrat à son 
terme en cas de non-paiement des arriérés sous ce délai. Le délai doit être décompté à partir du jour où la date fixée par le bailleur parvient au locataire. Ce dernier doit 
continuer à payer le loyer jusqu’à la fin de la durée du bail convenue initialement si le bailleur ne parvient pas à louer avant la chose louée par ailleurs. Un taux d’intérêt de 
6% par an est exigible pour les loyers échus.

15)En cas d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité contre le locataire, le bailleur peut résilier à tout moment le bail sans préavis.

16)Le locataire est tenu de souscrire pour la chose louée une assurance incendie et éléments naturels (eau, vol, etc.) ainsi qu’une assurance responsabilité civile jusqu’à 
la fin de la durée du bail. Le locataire cède au bailleur les droits découlant de la couverture d’assurance pendant la durée du bail. Le locataire s’engage à présenter au 
bailleur, au gré de ce dernier, les polices et quittances de primes d’assurance concernées. Dans l’hypothèse où un tiers causerait un dommage à la chose louée, voire sa 
perte totale, le locataire céderait au bailleur, à concurrence des obligations contractuelles existantes et sans tenir compte de leur échéance, les droits qui reviendraient au 
locataire contre le tiers ou son assurance. Le bailleur est autorisé à conclure des transactions, en renonçant aux prétentions complémentaires du locataire découlant de la 
dégradation de la chose louée, sans que les obligations de paiement du locataire en soient affectées. 

17)Si le bailleur constate des défauts sur la chose louée, à la fin de la durée du bail et / ou lors de la restitution de la chose louée, il doit en aviser le locataire par écrit sous 
quatorze (14) jours après leur découverte et le bailleur peut faire supprimer ces défauts aux frais du locataire.

18)Le bailleur est autorisé à céder à un tiers tous les droits qui découlent de ces CGV ou du bail.

19)Les accords verbaux, qui complètent ou modifient ces CGV et / ou le contrat de base, n’ont de validité que s’ils sont confirmés par écrit. La confirmation par e-mail 
répond également à l’exigence de la forme écrite.

20)L’éventuelle invalidité de certaines dispositions n’affecte pas la validité des autres dispositions ou accords.

21)Le droit matériel suisse s’applique. En cas de prêt à usage gratuit, les clauses du Code suisse des obligations sur le prêt à usage (art. 305 ss CO) et, en cas de bail à 
loyer, les clauses connexes sur le bail à loyer d’objets mobiles (art. 253 ss CO) sont applicables si aucun élément écrit des présentes CGV ou du bail à loyer ne 
diverge explicitement des dispositions légales. Bülach (ZH) est le lieu d’exécution et le for juridique. 


