
 

 

Contrat de prêt-usage pour lave-linge ou sèche-linge collectif ou 

colonne(s) de lavage-séchage collective 

Conditions générales 

 

Généralités 

Decymal Sàrl met à disposition un (des) lave-linge, un (des) sèche-linge ou une (des) colonne(s) de lavage-séchage 

de qualité supérieure à l’état de neuf ou révisé. 

Les dérangements qui surviennent sur les appareils sont réparés et pris en charge dans le cadre d’une utilisation 

normale en Suisse et englobent les heures de travail, de déplacement et les pièces de rechange. 

En cas de travaux de réparation trop importants, l’appareil sera remplacé par un modèle équivalent. 

Les frais de réparation suite à des dérangements ou des dommages provoqués par des facteurs extérieurs, cas de 

force majeure, intervention de tiers, utilisation abusive ou inadéquate ainsi que les dommages indirects (p. ex. 

endommagement du linge) sont à la charge du client. 

 

Durée et conclusion du contrat 

La durée du contrat est à chaque fois d’une année. A l’échéance, le contrat est renouvelé tacitement pour une 

nouvelle année aux mêmes conditions sauf s’il est résilié par écrit 2 mois avant la fin d’une année contractuelle. 

Lors de la résiliation du contrat, le (les) lave-linge, le (les) sèche-linge ou la (les) colonne(s) lavage-séchage est (sont) 

retiré(s). 

Exploitation du ou des appareils 

L’exploitation du ou des appareils est entièrement à la charge de Decymal Sàrl. 

Les prix d’usage sont, lors de la signature du contrat, les suivants : 

 

Lave-linge : 1.50/h. TVA 8% incluse * 

 

Sèche-linge : 1.50/h. TVA 8% incluse * 

 

* Hors coût de la consommation électrique et d’eau sous réserve de modification des tarifs horaires en fonction du 

coût d’exploitation ou prix du marché. 
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Contrat de prêt usage pour lave-linge ou sèche-linge collectif(s) 

ou colonne(s) de lavage-séchage collective(s) 

 

Contrat no 

Propriétaire/gérance    

Nom/gérant       Prénom     

Rue/No    

NPA/Localité    

Tél. fixe         Mobile    

E-mail 

 

Emplacement du ou des Appareil(s) 

Rue/No/Buanderie 

NPA/Localité 

No et modèle(s) d’appareil(s) en annexe 

 

En signant ce contrat, j’ai lu et approuvé les conditions générales du contrat de prêt usage pour lave-

linge ou sèche-linge individuel ou colonne de lavage-séchage individuelle. 

 

 

Lieu et date    

 

Timbre/Signature du client 
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