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Premium Lease SCRL 

CONTRAT DE LOCATION DE VÉHICULE 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

1. Formation du contrat de location  

1.1. Le Preneur doit introduire auprès de Premium 

Lease une demande d’offre comprenant une description 

précise du véhicule qu’il désire ainsi qu’une estimation 

aussi précise que possible du kilométrage annuel. Si 

Premium Lease approuve la demande d’offre et si toutes 

les conditions sont respectées (notamment la signature 

de l’offre pour approbation par le Preneur et le paiement 
de l’acompte par le Preneur), Premium Lease commande 

le véhicule. 

 

1.2. En cas d’annulation de la commande par le 

Preneur, Premium Lease a légalement le droit soit 

d’exiger l’exécution du contrat de location, soit de 

compenser cette annulation par le paiement par le 

Preneur d’une indemnisation égale à 15 % de la valeur de 

l’investissement du véhicule. Le garage (ou l’importateur) 
auquel Premium Lease a commandé le véhicule a lui aussi 

ce même choix, si bien que les conséquences d’une 

annulation sont en grande partie fonction du garage (ou 

de l’importateur). Si le garage (ou l’importateur) exige 

une indemnisation, le Preneur est libre de négocier celle-

ci avec le garage (ou l’importateur). Premium Lease 

pourra facturer un montant de 150 € (indexable) au 

Preneur pour le traitement administratif de l’annulation.  

 

En cas d’annulation de la commande par Premium Lease 
ou le garage (ou l’importateur), le Preneur a également 

légalement le droit soit d’exiger l’exécution du contrat de 

location, soit de compenser cette annulation par le 

paiement par Premium Lease ou le garage (ou 

l’importateur) d’une indemnisation égale à 15 % de la 

valeur de l’investissement du véhicule. 

 

1.3. Le Preneur reconnaît que le véhicule décrit dans 

les Conditions particulières a été acquis par Premium 
Lease sur ses indications et qu’il est responsable de 

toutes les conséquences de son libre choix du véhicule.  

 

À la livraison du véhicule, le garage qui fournit le véhicule 

et le Preneur établissent conjointement une description 

détaillée de l’état du véhicule au moment de la livraison. 

 

2. Prise d’effet et durée du contrat de 

location  

2.1. La location du véhicule prend effet à la date de 
livraison du véhicule. À l’enlèvement du véhicule, le 

Preneur est tenu de compléter, de dater et de signer un 

accusé de réception. La date et le lieu de cet enlèvement 

sont convenus de commun accord par le Preneur et le 

garage. Même si le Preneur ne retire pas le véhicule à la 

date convenue, cette dernière est néanmoins considérée 

comme la date de prise d’effet du contrat de location.  

 

2.2. Le contrat de location est conclu pour un 
nombre de mois précis et un nombre maximum de 

kilomètres, convenus et fixés dans les Conditions 

particulières.    

La location du véhicule prend fin de plein droit dans les 

cas suivants :   

 

(i) soit à la date de fin, même si le nombre 

maximum de kilomètres n’est pas atteint à 

ce moment-là ; 

(ii) soit si le nombre maximum de kilomètres 

convenu dans les Conditions particulières 

est atteint, même si la date d’échéance 

n’est pas encore atteinte (sans préjudice 

de l’application de l’article 4 des 

Conditions particulières) ; 

(iii) soit en cas de vol, si le véhicule n’a pas 

été retrouvé dans les 30 jours, au moment 

où le vol est déclaré à Premium Lease et à 

la condition qu’un procès-verbal ait été 

dressé par la police, sans que le Preneur 

soit tenu à la moindre indemnisation ; 

(iv) soit, en cas de sinistre total par accident,  

au moment où le sinistre total est déclaré 

à Premium Lease et sans que le Preneur 

soit tenu à la moindre indemnisation, pour 

autant qu’un expert automobile l’ait 

constaté.  

 

2.3. Premium Lease a le droit de demander à tout 

moment le kilométrage du véhicule. Tout défaut du 

compteur kilométrique doit être notifié à Premium Lease 

dans les 24 heures. Le nombre de kilomètres parcourus 

jusqu’à la réparation de cette panne sera établi de 
commun accord. Le Preneur se déclare prêt à considérer 

comme exact le kilométrage indiqué par le compteur 

kilométrique et s’engage, si le compteur kilométrique est 

défectueux, à fournir tous les renseignements voulus pour 

rendre possible la déclaration d’un kilométrage correct.  

 

3. Montant de la location, modification de prix et 

mode de paiement  

En fonction des conventions passées, le montant mensuel 

de location est composé de : 

a. l’indemnité mensuelle fixe : montant de location, 

assurance, taxe de circulation, frais administratifs, frais 

de gestion, assistance dépannage, frais d’immatriculation 

et éventuellement le coût d’un véhicule de remplacement 

s’il a été convenu.  

b. l’indemnité variable par kilomètre : frais d’entretien, 

réparations techniques et pneus.  

 

Premium Lease peut adapter le montant mensuel de la 
location si l’équipement du véhicule ou le prix catalogue 

de celui-ci change dans l’intervalle entre l’offre et la 

livraison du véhicule. Premium Lease confirmera cette 

modification de prix par écrit au Preneur. 

 

À l’échéance du contrat de location, la différence entre le 

nombre de kilomètres réellement parcourus et le 

kilométrage convenu est rectifiée selon les dispositions 

des Conditions particulières.  
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4. Utilisation, entretien, réparations techniques et 

pneus 

Le Preneur utilisera le véhicule en bon père de famille, 

pour l’objet auquel il est destiné. Ainsi, il n’utilisera 
jamais le véhicule pour des épreuves de vitesse, 

d’endurance, des leçons de conduite ou le transport de 

substances dangereuses et/ou explosives, sauf si les 

parties en conviennent autrement au préalable et par 

écrit. Le Preneur fera entretenir le véhicule en bon état, 

selon les instructions et les délais indiqués dans le carnet 

d’entretien ou de service fourni avec le véhicule et/ou 

suivant les directives de Premium Lease. Si nécessaire, le 

Preneur se chargera de l’entretien, de la réparation, du 

remplacement des pneus et d’autres pièces. Ces frais sont 
à la charge de Premium Lease et seront directement 

réglés par Premium Lease au fournisseur concerné. Entre 

chaque entretien, le Preneur surveillera également le 

niveau d’huile, le niveau d’eau et la présence en quantité 

suffisante d’antigel, conformément aux indications du 

carnet d’entretien, de même qu’il attirera l’attention de 

tout autre utilisateur du véhicule sur ces aspects. Si le 

non-respect des instructions précitées entraîne des frais, 

ceux-ci seront refacturés au Preneur, sauf le Preneur 
démontre que le dommage a une autre origine.  

 

Le Preneur ne conduira ou n’utilisera jamais le véhicule 

sous l’emprise de l’alcool, de médicaments ou de 

stupéfiants illicites le rendant inapte à conduire son 

véhicule. Les frais de lavage et de nettoyage du véhicule 

sont à la charge du Preneur pendant toute la durée du 

contrat de location.  

 

Lors de chaque entretien, de chaque réparation ou de 
chaque intervention aux pneus, le Preneur ou son préposé 

complètera et signera un bon de commande et le 

remettra au garage ou à la centrale de pneus. Le garage 

contactera ensuite Premium Lease pour obtenir 

l’autorisation d’exécuter les travaux concernés. Tout 

entretien, réparation technique et changement de pneus 

doivent toujours être effectués par un concessionnaire 

agréé. Si le Preneur fait réaliser ces interventions sans 

l’autorisation préalable de Premium Lease, ou s’il les fait 
effectuer dans un garage non agréé, les frais incriminés 

ne sont pas supportés par Premium Lease et demeurent à 

la charge du Preneur. 

 

Le fait qu’un véhicule ne puisse pas être utilisé n’a aucun 

impact sur les obligations de paiement du Preneur vis-à-

vis de Premium Lease, ou n’expose pas la responsabilité 

de Premium Lease, sauf si cette immobilisation est due à 

une erreur directement imputable à Premium Lease. 

Si la voiture subit un dommage non couvert par 
l’assurance (par exemple, mais de manière non limitative, 

une panne moteur due à un manque d’huile ou d’eau) 

contractée par Premium Lease ou le Preneur et que 

Premium Lease et le Preneur ne parviennent pas à 

s’entendre, dans les 3 jours ouvrables, sur le montant des 

coûts ou sur la responsabilité engagée, Premium Lease et 

le Preneur désigneront chacun – et à leurs propres frais – 

un expert automobile. Si eux-mêmes n’aboutissent pas à 

une solution dans un délai de 15 jours ouvrables, un 
troisième expert automobile désigné par les deux parties 

tranchera le différend de manière définitive, y compris 

pour ce qui est des coûts. Chaque partie collaborera 

pleinement à l’enquête et réagira dans un délai de 5 jours 

ouvrables afin que le dommage ne s’aggrave pas pour les 

deux parties (à cause d’une immobilisation prolongée du 

véhicule par exemple).  

 

Si un véhicule est rappelé par la marque, l’importateur ou 

le garage en raison d’un défaut du modèle concerné, le 

Preneur donnera suite à cette notification.  

 

5. Véhicule de remplacement 

Si un véhicule de remplacement est prévu en vertu des 

Conditions particulières, les conditions suivantes 

s’appliquent en l’occurrence :  

1. le Preneur peut demander ce véhicule de 

remplacement pour des réparations survenant en 

Belgique et ne pouvant être effectuées dans les 24 

heures, samedis, dimanches et jours fériés non compris ;  

2. le droit à un véhicule de remplacement est valable 

pour un maximum de dix jours par cas donnant droit au 

recours à un véhicule de remplacement ; 

3. ce véhicule de remplacement est de catégorie A ;  

4. le véhicule de remplacement doit toujours être restitué 

à l’endroit où il a été enlevé, avec le réservoir de 
carburant plein ;   

5. en cas de vol, Premium Lease met un véhicule de 

remplacement à disposition pendant une période de 30 

jours.  

 

Les kilomètres effectués avec le véhicule de 

remplacement sont considérés avoir été parcourus avec le 

véhicule remplacé. Premium Lease ne met jamais un 

véhicule de remplacement à disposition  pour les camions 
et camionnettes, vans et minibus, sauf s’il en est 

expressément convenu autrement. En cas de contentieux 

lié au véhicule de remplacement, les dispositions des 

présentes Conditions générales s’appliquent.   

 

6. Restitution du véhicule 

À l’échéance de la location, ou en cas de résiliation 

anticipée du contrat de location pour quelque motif que 

ce soit (même si cette résiliation est contestée par le 

Preneur), le Preneur doit restituer le véhicule 

immédiatement.  

 

La restitution des véhicules est opérée dans les locaux de 
Premium Lease ou chez un concessionnaire belge agréé 

désigné par Premium Lease. Premium Lease ou son 

préposé établit, de conserve avec le Preneur ou son 

préposé, un rapport de l’état du véhicule.  

 

Au moment de la restitution, le Preneur s’assure que les 

éléments suivants sont rendus avec le véhicule : certificat 

d’immatriculation, plaque d'immatriculation officielle, 

attestation de conformité, carte verte, vignette fiscale (s’il 
s’agit d’une camionnette), fiches de contrôle technique (le 

cas échéant), toutes les clés, éventuelles clés 

électroniques, éventuelles commandes à distance, clés 

d’alarme, le manuel du véhicule, les bons de commande 

et le carnet d’entretien. Premium Lease est légalement 

tenue de délivrer le carnet d’entretien à l’acheteur du 

véhicule.   

 

Si, à l’échéance du contrat de location ou à tout autre 

moment, Premium Lease constate que le véhicule n’est 
pas assuré, Premium Lease se verra contrainte d’exiger la 

restitution de celui-ci. Si le véhicule n’est pas restitué 

dans une période de 5 jours, Premium Lease ou son 

mandataire a le droit de reprendre, sans aucune formalité 

et sans préjudice de ses autres droits, le véhicule où qu’il 

se trouve. Les coûts engendrés sont à la charge du 

Preneur. De plus, le Preneur devra payer, pour avoir 

utilisé le véhicule pendant cette période, une 

indemnisation égale au montant mensuel de location. Les 
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dispositions du contrat de location restent d’application 

jusqu’à la date de reprise du véhicule par Premium Lease. 

 

S’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule est 

endommagé sans que le Preneur en ait informé le Loueur 

(aucun constat européen d’accident transmis) ou s’il 

s’avère que tous les éléments décrits ne sont pas 

présents à la restitution du véhicule, les frais de 
réparation, de dédommagement des éléments manquants 

et/ou la dépréciation seront facturés au Preneur 

conformément à la matrice de dommages (Annexe 1), ou 

le Preneur devra se charger de leur remplacement. Ceci 

est également valable si le Preneur ne signe pas le 

rapport d’expertise, et qu’aucun constat contradictoire 

n’existe de ce fait. En cas de vol ou de perte d’un des 

éléments précités, le Preneur doit le déclarer à la police et 

remettre à Premium Lease une copie du procès-verbal. Si 

la déclaration de vol ou de perte n’est pas réalisée dans 
les temps, le préjudice encouru sera répercuté sur le 

Preneur.  

7. Finition standard, options et accessoires 

La finition standard est l’exécution communément 

proposée sur le marché par le fabricant pour un modèle 

déterminé. Si le Preneur souhaite y apporter des 
modifications (comme une attache-remorque) ou y 

ajouter des options ou des accessoires, ceci est 

uniquement possible moyennant l’accord écrit préalable 

de Premium Lease. Si le Preneur fait placer des options 

ou accessoires ne figurant pas sur la facture d’achat, il les 

paiera pour son propre compte et assurera également ce 

risque (sauf si le Preneur et Premium Lease en 

conviennent autrement par écrit).  

À la restitution du véhicule, le Preneur a le droit de faire 

enlever les options et accessoires payés par ses soins, 
pour autant que le véhicule reste dans le même état et ne 

subisse aucun dommage visible. Si un dommage est 

constaté, le Preneur en supportera les coûts. Ce qui ne 

peut être enlevé sans abîmer le véhicule devient la 

propriété de Premium Lease, sans que cette dernière 

doive payer d’indemnisation à ce sujet. Les frais de retrait 

des ajouts à la restitution du véhicule sont supportés par 

le Preneur. 

 

 

8. Propriété, saisie, amendes et autres mesures de 
tiers 

Premium Lease est propriétaire du véhicule et le reste 

pendant toute la durée du contrat de location, sous 

réserve des dispositions visées à l’article 15.8 des 

présentes Conditions générales. Le Preneur ne possède 

pas la moindre option d’achat sur le véhicule loué.  

 

Si un tiers cherche à faire valoir un droit sur le véhicule 
ou à prendre des mesures à son sujet, le Preneur et/ou 

tout autre utilisateur du véhicule lui démontrera(-ont) 

immédiatement que le véhicule est la propriété de 

Premium Lease. Si un véhicule est substitué à l’autorité 

du Preneur, celui-ci en avertira Premium Lease dans les 

24 heures et prendra lui-même, si nécessaire, les 

mesures requises en vue de protéger la propriété de 

Premium Lease. Premium Lease pourra prendre toutes les 

mesures qu’elle juge nécessaires pour protéger ses droits. 
Les coûts engendrés par ces mesures seront portés au 

compte du Preneur, sauf si Premium Lease est à l’origine 

de ces mesures. Le Preneur ou Premium Lease 

remboursera ces coûts à la première demande.  

 

Toutes les suites financières ou autres d’amendes de 

nature privée ou publique, de demandes de dommages et 

d’autres mesures (comme une saisie ou une confiscation) 

découlant de la violation par le Preneur  et/ou l’utilisateur 

du véhicule de règlementations ou de dispositions légales 

sont à la charge du Preneur. Si Premium Lease se 

retrouve dans l’obligation de payer, le Preneur lui 

remboursera les montants invoqués à la première 
demande. Si aucune suite n’est donnée à cette demande, 

Premium Lease facturera, en plus du montant à payer, 

des frais administratifs d’un minimum de 29 € 

(indexables). 

 

Si le Preneur est soumis à une interdiction de circuler, si 

le véhicule est saisi par les autorités ou, de manière 

générale, chaque fois que le véhicule ne peut être utilisé 

sans que Premium Lease en soit la cause, les obligations 

du Preneur en vertu du contrat de location restent 
néanmoins valides. Ces obligations restent également 

valides en cas d’interdiction judiciaire, de l’assignation 

d’un conseil judiciaire ou du placement sous curatelle 

provisoire. 

 

9. Paiement tardif 

9.1. En cas de paiement tardif d’une facture, chaque 

montant impayé sera majoré, de plein droit et sans mise 

en demeure, d’un intérêt de retard de 1 % par mois 

entamé, ainsi que d’une indemnisation forfaitaire de 10 % 

sur tout solde impayé avec un minimum de 100 euros, 

sans préjudice du droit de Premium Lease d’exiger une 

indemnisation plus importante si elle apporte la preuve 

d’un dommage réel supérieur.   

9.2. En cas de non-paiement d’une facture à la date 

d’échéance, toutes les autres créances non encore échues 
du Preneur deviendront exigibles de plein droit et sans 

mise en demeure préalable.  

 

 

10. Résiliation anticipée – Rupture du contrat 

de location  

10.1. Les parties peuvent mettre fin au présent 

contrat de location à tout moment si l’autre partie 

manque gravement à ses obligations en vertu du présent 
contrat de location, mais seulement 15 jours ouvrables 

après avoir sommé cette partie de respecter ses 

obligations, pour autant qu’aucune suite favorable n’ait 

été réservée à cette sommation. Dans tous les cas, le 

non-paiement par le Preneur de deux factures échues et 

non contestées relatives à deux locations mensuelles est 

considéré comme un manquement grave au sens de cet 

article.  

 

Premium Lease a le droit de dissoudre le contrat de 
location à la charge du Preneur, avec effet immédiat, de 

plein droit et sans mise en demeure ou autorisation 

judiciaire préalable et de reprendre le véhicule dans les 

cas suivants :   

- décès du Preneur 

- disparition totale et définitive du véhicule, 

notamment suite à un vol ou lorsque celle-ci est 

partiellement ou entièrement imputable au 

Preneur 

- atteinte effective ou imminente au droit de 

propriété de Premium Lease sur le véhicule du 

fait de droits de tiers  
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- si la compagnie d’assurance cesse ou suspend 

la couverture souscrite et que Premium Lease 

ne reçoit de la part du Preneur aucune preuve 

d’assurance par une autre compagnie dans un 

délai de 10 jours ouvrables suivant la 

notification au Preneur de la résiliation de la 

police. 

 

10.2. En cas de résiliation anticipée ou de rupture 

d’un contrat de location à la charge du Preneur, mais 

également si le droit d’usage d’un véhicule se termine 

plus tôt que la durée en mois convenue du fait d’un écart 

entre le nombre de kilomètres effectivement parcourus 

par an et le kilométrage estimé, le Preneur est tenu de 

payer un dédommagement égal aux périodes de location 

échues et impayées, majoré ou diminué de la différence 
entre la valeur comptable et la valeur vénale du véhicule 

au moment de la reprise.   

 

10.3 En cas de résiliation anticipée ou de rupture 

d’un contrat de location à la charge de Premium Lease, 

Premium Lease est tenue de payer un dédommagement 

égal à la différence entre la valeur comptable et la valeur 

vénale du véhicule au moment de la reprise.  

 

11. Assurances et régie administrative 

Il est toujours loisible au Preneur, en signant le contrat-

cadre, de donner mandat à Premium Lease pour 
contracter, en son nom et pour son compte, une 

assurance responsabilité civile, assistance juridique,  

Omnium et mini-assistance juridique, et de supporter ou 

de faire assurer les risques liés aux dommages matériels, 

au vol et à l’incendie. Si le Preneur ne souhaite pas avoir 

recours à cette option, l’article 12 des présentes 

Conditions générales s’applique.  

 

11.1 Assurance responsabilité civile (RC) 

Le véhicule loué est assuré, au nom et pour le compte du 

Preneur, par une police d’assurance responsabilité civile 

et assistance juridique ainsi que – si celle-ci est souscrite 

en sus – une assurance contre les dommages corporels 
aux passagers transportés. Cette assurance RC couvre 

tous les dommages aux tiers prévus par la loi belge. Le 

Preneur (preneur d’assurance) prémunit Premium Lease 

de toute responsabilité se fondant sur les dispositions ci-

après si l’assurance refuse d’indemniser les dommages ou 

réclame des dommages déjà payés :  

a. la loi du 21/11/89 relative à l’assurance obligatoire de 

la responsabilité civile en matière de véhicules 

automoteurs ;  

b. toute autre loi régissant les assurances et les 

règlements établis en application de ces lois ;   

c. les contrats d’assurance. 

 

Après un sinistre, ni le Preneur ni tout autre utilisateur du 

véhicule ne peuvent faire une déclaration ou signer un 

document dans lesquels ils endossent la faute ou la 

responsabilité, mais ils doivent décrire l’accident tel qu’il 

s’est produit. Le Preneur apportera tout son soutien afin 

que Premium Lease puisse prémunir ses droits à l’égard 
de la compagnie d’assurance et de l’éventuel tiers 

responsable. La police RC n’est pas jointe au contrat de 

location parce qu’elle reprend les dispositions prévues par 

la loi et parce que Premium Lease peut changer 

d’assureur. Premium Lease procure une copie de cette 

police au Preneur. 

 

11.2 Dégâts matériels, vol, incendie : assurance ou régie 
administrative 

Le risque relatif aux dommages causés au véhicule 

(incendie-vol-dégâts matériels) est – au choix de 

Premium Lease – soit sous-traité par Premium Lease et 

régi selon les présentes conditions, soit supporté par une 

compagnie d’assurance.   

 

Si Premium Lease confie le risque de dommages au 

véhicule à une compagnie d’assurance, ceci est réalisé au 

nom et pour le compte du Preneur. Le Preneur (preneur 
d’assurance) se voit remettre une copie de la police 

d’assurance par Premium Lease. Le risque supplémentaire 

à celui indiqué dans la présente disposition, comprenant 

également le risque lié aux accessoires placés par le 

Preneur sur ou dans le véhicule et dont la valeur n’est pas 

reprise dans le prix catalogue, est à la charge du Preneur, 

sauf si Premium Lease et le Preneur en conviennent 

expressément autrement.  

 

La franchise appliquée en cas d’accident en tort ou sans 

contrepartie connue est de 2 % de la valeur assurée (prix 

catalogue + taxe de mise en circulation). Si le conducteur 

incriminé n’a pas atteint l’âge de 23 ans, la franchise peut 

être doublée.   

 

Si la compagnie d’assurance refuse sa couverture à la 

suite d’un acte ou d’une négligence du Preneur, ce dernier 

supportera le paiement de tous les dommages et autres 
montants non couverts ou remboursés par l’assureur ou 

non pris en charge ou indemnisés en vertu des règles de 

régie administrative. Ces montants seront doublés si, au 

moment du sinistre, le Preneur est âgé de moins de 23 

ans.  

 

Premium Lease a le droit de refuser un contrat de location 

à un Preneur ou à y poser des conditions supplémentaires 

si les antécédents de ce Preneur trahissent une 

aggravation du risque.   

11.3 Dispositions communes en matière de RC et de 

« dégâts matériels, vol, incendie » 

Le Preneur observera rigoureusement les conditions en 
vigueur liées à l’assurance ou à la régie administrative.  

 

Le véhicule peut exclusivement être utilisé dans les pays 

mentionnés sur la carte verte. La liste de ces pays peut 

changer, et cela est notifié par Premium Lease ou 

l’assureur. Premium Lease peut, à la demande expresse 

du Preneur, autoriser l’usage du véhicule dans certains 

pays situés en dehors de cette zone de couverture, sous 

certaines conditions. Ces conditions sont reprises dans 

une annexe séparée signée par Premium Lease et le 
Preneur. 
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Le Preneur s’engage à notifier tout dommage causé au 

véhicule par fax ou par e-mail dans les 24 heures, et à le 

confirmer par écrit dans les 3 jours ouvrables en 

complétant le constat européen d’accident et en 

l’envoyant à Premium Lease, même s’il n’y a pas de 

contrepartie (connue) et même si les dommages ont déjà 

été constatés par la police. En l’absence de certaines 

données requises afin de pouvoir valider la demande 
d’indemnisation du Preneur (comme le numéro de procès-

verbal), la réparation des dommages sera à la charge du 

Preneur. Si un sinistre a entraîné des lésions corporelles 

et/ou impliqué des tiers, ou si le véhicule ou une partie de 

l’équipement a été volé, le Preneur est tenu de s’assurer 

que la police dresse un procès-verbal et de veiller à 

transmettre ces données (numéro de PV, adresse du 

service de police) à Premium Lease. 

 

Les travaux de carrosserie doivent être effectués chez le 
concessionnaire agréé. Si le Preneur ne respecte pas 

strictement ces règles, il sera responsable de toutes les 

conséquences préjudiciables. Ainsi, Premium Lease ne 

sera pas tenue de dédommager les frais liés à ce type de 

réparation ou pourra réclamer le remboursement des 

montants déjà payés.   

 

12. Assurance tous risques par le Preneur 

Si, contrairement aux dispositions de l’article 11, le 
Preneur choisit de ne pas donner mandat à Premium 

Lease quant à l’assurance responsabilité civile, assistance 

juridique et assurance complémentaire contre les 

dommages corporels aux passagers transportés liée au 

véhicule, ni quant aux autres risques (dégâts matériels, 

incendie et vol) mais décide de faire appel lui-même, sous 

son entière responsabilité, à une compagnie d’assurance, 

il s’engage à respecter toutes les autres dispositions de 

l’article 11 et à les faire respecter par sa compagnie 

d’assurance. Ceci vaut également pour les dispositions 
mentionnées ci-après. Si, pour quelque motif que ce soit, 

la compagnie d’assurance refuse d’intervenir, le Preneur 

demeure entièrement responsable vis-à-vis de Premium 

Lease. 

 

Le Preneur contracte (que ce soit via son bureau de 

courtage ou non) une assurance comprenant les 

couvertures suivantes : R.C.- assistance juridique - 

incendie - vol et dommages propres, couvrant au moins la 
valeur comptable du véhicule et ce, pour toute la durée 

du droit d’utilisation conféré sur chaque véhicule. En 

guise de preuve de cette assurance, le Preneur remet à 

Premium Lease une attestation dûment complétée et 

signée par la compagnie d’assurance, et ce avant la 

livraison de tout véhicule. La police doit contenir une 

clause de privilège en faveur de Premium Lease, dans 

laquelle le droit de propriété de Premium Lease est 

reconnu et sur base de laquelle toutes les indemnisations 

lui seront exclusivement octroyées, pour autant que la 
législation d’application n’en dispose pas autrement. 

Premium Lease demeure à tout moment propriétaire du 

véhicule/de l’épave. En cas de réduction, de suspension 

ou de rupture de tout ou partie de la police, la compagnie 

d’assurance doit en informer Premium Lease par lettre 

recommandée, et la couverture reste acquise à  Premium 

Lease pendant au moins 14 jours suivant la réception de 

ce courrier.   

 

Le Preneur consent à faire réparer tout sinistre par le 

concessionnaire agréé. La facture de réparation devra 

être établie au nom de Premium Lease, afin que Premium 

Lease puisse conserver l’historique du véhicule concerné.  

 

En cas de sinistre total ou de vol, Premium Lease 

transmettra à l’assureur un relevé de compte 

correspondant au capital encore dû depuis la date du 

sinistre jusqu’à la date d’échéance prévue, avec un 

minimum.  

 

13 . Protection des données personnelles  

Le Preneur est conscient que, et marque expressément 

son accord avec, le fait que ses données à caractère 

personnel (données d’identification, date de naissance et 

données relatives à l’assurance auto contractée par ses 

soins) sont collectées par Premium Lease et traitées dans 

le cadre de l’exécution du contrat de location, 

conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la 

protection de la vie privée à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel et, le cas échéant, des 

autres lois en vigueur.  

Dans le cadre de la législation relative à la vie privée, 

Premium Lease traitera uniquement les données du 

Preneur à des fins de gestion de la clientèle (en ce 

compris la prestation de services, la garantie et la 

sécurité), de fourniture d’informations et d’obtention de 

renseignements, et à des fins de marketing direct (en ce 

compris la réalisation d’enquêtes ou le traitement de 
statistiques concernant Premium Lease ou le secteur dans 

son ensemble, par e-mail, par téléphone ou par courrier 

ordinaire), et les protègera contre toute utilisation 

abusive.   

Sauf opposition du Preneur, ces données seront 

exclusivement transmises à toutes les autres entités du 

groupe auquel Premium Lease appartient, et à d’autres 

entités liées contractuellement à Premium Lease. Ces 

sociétés peuvent uniquement obtenir des renseignements 

tels que le nom, l’adresse, le domicile et toutes les autres 
informations pertinentes complètes et détaillées 

concernant le Preneur à des fins administratives et dans 

le souci de la gestion des risques et fraudes, moyennant 

la prise en considération de la législation en vigueur.  

 

Toute personne fournissant des preuves de son identité a 

le droit d’accéder aux données la concernant ainsi que de 

faire rectifier gratuitement toute donnée incorrecte par le 

biais d’un e-mail adressé au service clientèle de Premium 
Lease, via l’adresse customersupport@premiumlease.be. 

Elle peut également à tout moment, sur demande et à 

titre gratuit, s’opposer au traitement de ses données à 

des fins de marketing direct en envoyant un e-mail à la 

même adresse susmentionnée.  

 

 

14. Garanties et compensations 

Toutes les garanties que Premium Lease détient en vertu 

d’autres contrats qu’elle a passés avec le Preneur ainsi 
que tous les montants déposés auprès de Premium Lease 

en guise de garantie, y compris pour d’autres contrats, 

font office de garantie pour tous les engagements 

supportés par le Preneur en vertu de ce contrat de 

location. La créance de Premium Lease découlant du 

présent contrat de location peut être compensée par les 

montants que Premium Lease devrait au Preneur en vertu 

d’autres contrats.  

Les espèces ou cautions remises à Premium Lease en 
guise de garantie ne rapportent aucun intérêt. Les 

garanties de quelque nature que ce soit sont uniquement 

restituées au Preneur une fois que celui-ci a entièrement 

satisfait à toutes ses obligations, y compris celles 

découlant d’autres contrats passés avec Premium Lease. 
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Tous les comptes que le Preneur possède chez Premium 

Lease constituent des sous-comptes d’un seul et même 

compte principal, ce qui donne à Premium Lease le droit 

d’appliquer le système de compensation.  

 

15. Divers 

15.1 Contrôle technique : si Premium Lease et/ou les 

autorités compétentes demandent à inspecter le véhicule 

à un moment et à un endroit précis, le Preneur se soumet 
à cette requête. Le Preneur peut, à l’exclusion de 

Premium Lease, être tenu pour responsable si les 

obligations légales relatives à l’inspection technique ne 

sont pas observées, sauf s’il prouve la responsabilité de 

Premium Lease en l’occurrence. Les frais de contrôle 

technique sont à la charge du Preneur, sauf ceux 

concernant la livraison de camionnettes.  

 

15.2 Responsabilité : le Preneur reconnaît que, en tant 

que loueur, Premium Lease est totalement tributaire du 
vendeur (garage ou importateur) du véhicule loué. 

Premium Lease ne peut donc pas être tenue pour 

responsable de tout retard de livraison d’un véhicule, de 

l’immobilisation d’un véhicule ou de tout autre 

inconvénient qui pourrait en découler, ni de tout 

dommage provenant d’autres manquements, sauf s’ils 

sont dus à une intention ou à une faute grave de 

Premium Lease, de ses préposés ou de ses mandataires 

ou, sauf en cas de force majeure, de la non-exécution 
d’un engagement constituant l’une des prestations 

précitées du contrat de location, ou en cas de décès ou de 

lésion corporelle du Preneur consécutif à un acte ou à une 

négligence du Loueur.   

Le Preneur supporte les risques liés à la perte, à la 

soustraction frauduleuse ou à l’usage illicite de cartes de 

crédit, cartes de carburant, cartes d’identification et bons 

de commande.  

 

15.3 Interdiction de location : le Preneur ne peut pas 
vendre, donner  en gage ou grever d’autre façon le 

véhicule, ni le louer ou le céder d’autre façon à l’usage de 

tiers, sans l’autorisation écrite préalable de Premium 

Lease.  

 

15.4 Assistance dépannage : les conditions en matière 

d’assistance dépannage s’appliquent pour autant que le 

Preneur ait opté pour l’assistance dépannage.   

 

15.5 Modifications du contrat de location : uniquement 

valables si elles sont rédigées par écrit et acceptées par 

les deux parties. Aucune dérogation tacite n’est prise en 

considération.  

 

15.6 Renonciation : si Premium Lease ou le Preneur 

renonce, à un moment déterminé, à un droit compris 

dans le présent contrat de location, cette renonciation ne 

donne naissance à aucun nouveau droit pour le Preneur 

ou Premium Lease et n’implique aucune déchéance de 

droits pour Premium Lease ou le Preneur. 

 

15.7 Dispositions illégales : si une disposition du présent 
contrat de location s’avère contraire à une clause légale 

ou réglementaire, ou s’avère inexécutable, elle sera 

considérée comme n’ayant pas été rédigée, sans affecter 

la validité du contrat de location dans son intégralité, et 

sans avoir aucun effet sur la validité et le caractère 

exécutoire des autres clauses du contrat de location. Le 

cas échéant, les parties négocieront de bonne foi pour 

remplacer la disposition contraire ou inexécutable par une 

formule valide et exécutoire dont l’objet et la portée se 

rapprocheront le plus possible de la disposition initiale.   

 

15.8 Sous-traitance, cession et vente : le Preneur consent 

à ce que Premium Lease puisse sous-traiter à des tiers 

des éléments du présent contrat de location ou puisse les 

céder, en tout ou en partie, sans que ceci puisse toutefois 

se traduire par une perte de qualité ou une limitation des 

garanties pour le Preneur. Premium Lease peut également 

céder à des tiers son droit de propriété sur les véhicules.  

 

15.9 Élection de domicile-courrier : le Preneur et Premium 

Lease élisent domicile à l’adresse mentionnée en tête de 

courrier et, sauf convention écrite contraire, c’est à cette 

adresse que tous les courriers seront dorénavant 

envoyés.    

 

15.10 Validité des messages transmis par fax et par 

messagerie électronique : si un litige apparaît quant à 

l’existence ou au contenu d’un message, la partie qui se 

prévaut de l’existence ou du contenu du message 
endossera la charge de la preuve, toute forme de preuve 

étant autorisée en la matière et ceci, pour autant que la 

présente disposition ne soit pas contraire à toute (future) 

disposition légale.  

 

15.11 Indexation : les montants forfaitaires sont indexés 

chaque année au mois de janvier sur la base de l’indice 

des prix à la consommation de décembre, selon la 

formule suivante :  

montant x nouvel indice de décembre 

indice de décembre 2012 () (base 2004 = 100) 

La prime d’assurance est indexée au mois de juillet.  

 

16. Litiges 

Sans préjudice des dispositions du droit privé matériel 

international, le contrat-cadre, les contrats de location et 
les éventuels autres documents contractuels sont 

exclusivement régis par le droit belge.   
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Le présent contrat est établi à Vilvorde le…………….…….…………………….…en deux exemplaires. Chaque 
partie a reçu un exemplaire signé.   
 
 
Pour Premium Lease,     Le Preneur, 
 
 
 
 
 
 
Paul Costermans (nom et signature précédés de la mention 

« lu et approuvé ») 
 
 
 
 
        Documents à annexer obligatoirement  

1. Copie de la carte d’identité du Preneur 

2. Copie du permis de conduire du Preneur 

3. Tableau indicatif des coûts et dommages de fin de parcours 

4.  


