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Définitions 

Dans les présentes conditions, il convient d’entendre par : 
 
Véhicule: le véhicule ou l’autre bien qui fait (également) l’objet du 

contrat de location ; 
Loueur:  la société SIXT BELGIUM BVBA, ayant son siège à 

l’Aéroport National de Bruxelles, Nouveau terminal, Hall 
des Arrivées, TA 1972, à 1030 ZAVENTEM; 

Locataire:   la personne physique ou morale qui conclut le contrat 
de location en tant que locataire ; 

Consommateur: le locataire, personne physique n’ayant pas conclu le contrat 
de location dans le cadre de l’exercice de sa profession ou 
de son entreprise;  

Dommage du  loueur:    le préjudice patrimonial que subit le loueur suite à : 
- la détérioration  (en ce compris de l’état du véhicule ou 

d’éléments de ce dernier qui n’est pas due à l’usure 
normale), la disparition du véhicule ou d’accessoires de 
ce dernier (notamment clé, installation d’alarme, 
documents comme papiers d’immatriculation et 
documents pour le passage de  frontières) ou d’éléments 
de ceux-ci. Font notamment partie de ce dommage les 
coûts de remplacement (d’éléments) du véhicule et la 
perte des revenus locatifs; 

- le préjudice causé par le véhicule à une personne ou à 
un bien et dont le loueur, le titulaire de 
l’immatriculation ou l’assureur en responsabilité du 
véhicule est responsable à l’égard de tiers (« préjudice 
tiers); 

Dommages au toit du véhicule        le préjudice du loueur causé par un accident avec la 
partie du véhicule qui se situe à une hauteur de plus de 1,90 
mètre au-dessus du sol ou par l’accrochage des objets fixés 
sur le véhicule qui se trouvent à plus de 1,90 mètres au-
dessus du sol ;  

Conducteur:   le conducteur effectif du véhicule ; 
Par écrit:            par voie écrite ou électronique ; 
Loi RCVA:  Loi relative à la responsabilité civile en matière de 

véhicules automoteurs.  
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ARTICLE 1 - Champ d’application 

Seules les présentes Conditions générales s’appliquent à tous les contrats de location  et 
de louage de véhicules, y compris les accords accessoires éventuels conclus entre le 
loueur et le locataire.  
 

ARTICLE 2 – L’offre  

1. Le loueur émet une offre écrite ou orale, au choix du locataire.  
2. L’offre est irrévocable pendant 14 jours sauf en cas de disponibilité insuffisante. 
3. L’offre contient une description complète et précise de la durée de location, du prix 

de location et des éléments de coûts supplémentaires éventuels. Elle mentionne 
également l’étendue de la franchise, la possibilité de rachat éventuel de la franchise 
et le cautionnement éventuel ou toute autre mode de garantie. 

4. L’offre mentionne les heures d’ouverture de l’entreprise du loueur et le numéro de 
téléphone où il est possible de joindre ce dernier. 

5. L’offre mentionne le mode de paiement et le mode de garantie. 
6. Si cela est raisonnablement possible, l’offre est accompagnée d’un exemplaire des 

présentes Conditions générales. En cas d’impossibilité, les conditions générales 
seront remises au moment de la conclusion du contrat. Ces conditions générales 
sont également accessibles via le site Internet officiel de Sixt Belgium : sixt.be. 
 

ARTICLE 3 – Le contrat 

1. Le contrat est conclu dès l’acceptation de l’offre. Un contrat verbal doit être 
confirmé par écrit au locataire par le loueur.  

2. Le contrat de location est conclu pour la période et au tarif mentionné sur le contrat 
ou convenu autrement. Le contrat de location mentionne également le moment du 
début et de la fin de la période de location. 

 

ARTICLE 4 – Le prix et les modifications de prix 

1. Le prix de location et les éventuels éléments pouvant accroître ce prix tels que le 
prix au kilomètre, sont convenus au préalable, de même que l’éventuelle faculté de 
modification de prix dans l’intervalle. Le loueur veille  à ce que le prix de location 
soit mentionné de façon claire dans le contrat de location.  

2. Le locataire accepte qu’en principe, les factures du loueur lui soient envoyées par 
voie électronique à l’adresse spécifiée du destinataire.  
Le locataire marque son accord avec la manière de procéder selon laquelle il ne 
recevra désormais plus de facture au format papier et que le loueur lui enverra une 
facture électronique - conforme aux dispositions légales - à l’adresse e-mail qui aura 
été fournie. 
Le locataire peut s’opposer à tout moment à l’envoi de factures électroniques.  
Dans ce cas, le loueur fournira au locataire une facturation au format papier. 
Le locataire supportera en ce cas les frais supplémentaires liés à l’émission et au 
port des factures en format papier.  
Le locataire est responsable de veiller à ce que les factures électroniques puissent 
lui parvenir ou, s’il en a été conformément convenu, de les réceptionner par voie 
électronique.  
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Le locataire est responsable des dysfonctionnements des  appareils de réception ou 
de toute autre circonstance l’empêchant d’avoir un accès correct à ces factures 
électroniques. 
Une facture est censée avoir été reçue dès qu’elle est entrée dans le « domaine de 
contrôle  » du locataire. 
Si le loueur envoie seulement un avis et si le locataire peut réceptionner la facture 
par lui-même ou si le loueur rend la facture disponible pour être réceptionnée par 
le locataire, la facture est considérée comme reçue dès qu’elle est réceptionnée par 
le locataire. 
Le locataire est tenu d’assurer la réception dans un délai raisonnable des factures 
fournies.  
Si une facture ne lui est pas parvenue ou ne peut être reçue, le locataire le fera savoir 
immédiatement au loueur.  
Dans ce cas, le loueur renverra une copie de la facture en la désignant comme telle. 
Si le dysfonctionnement dans les possibilités de transmission ne peut être corrigé 
rapidement, le loueur sera autorisé à envoyer des factures en format papier jusqu’à 
ce que le dysfonctionnement ait été corrigé.  
Le locataire supportera les frais d’émission des factures en format papier.  
Si le loueur fournit des données d’accès concernant sa connexion, un nom 
d’utilisateur ou un mot de passe, ces données devront être sécurisées à l’égard des 
accès non autorisés et maintenues strictement confidentielles. 
Dans le cas où le locataire aurait eu connaissance que des personnes non autorisées 
ont obtenu l’accès à ces informations, il en avertira immédiatement le loueur. 

3. Le locataire sera dûment informé des coûts supplémentaires éventuels, notamment 
pour ce qui regarde l’absence de remise du véhicule à l’endroit et/ou au moment 
convenu. 

4. Le prix de la location inclura la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que toutes autres 
taxes et redevances éventuellement liées à la location, notamment les taxes 
imposées par la législation en matière d’environnement. 

5. Période prise en considération pour le prix d’une location. Celle-ci est de minimum 
24 heures et de maximum 30 jours.   
Une modification de tarif intervenue dans les trois mois qui suivent la conclusion 
du contrat ne porte pas atteinte au prix convenu, sauf s’il s’agit d’une modification 
résultant d’une variation  de la taxe sur la valeur ajoutée ou de toutes autres taxes 
éventuellement liées à la location. 
En cas d’augmentation du prix  qui n’est pas due à un changement légal, tel un 
changement du taux de TVA, et intervenue plus de trois mois après la conclusion 
du contrat et pour autant que la période de location n’ait pas encore débuté,  le 
consommateur aura le droit de résilier le contrat, sauf s’il est  spécifié dans le contrat 
que la période de location débutera plus de trois mois après la conclusion de  celui-
ci. 
Si une telle augmentation de prix intervient après la conclusion du contrat,  elle ne 
portera pas atteinte au prix initialement convenu si le contrat a une durée de plus de 
30 jours. La modification entrera en vigueur à partir de la période suivante qui sera 
prise en considération pour le prix d’une location.  

6. Le nombre de kilomètres parcourus est déterminé par référence au compteur 
kilométrique, sauf si ce dernier est défectueux. En cas de défaillance du compteur 
kilométrique, le nombre de kilomètres parcourus est déterminé de la façon la plus 
raisonnable possible. Ce qui est prévu ci-avant pour le compteur kilométrique est 
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également d’application pour les compteurs horaires installés sur la prise de force 
(PTO) et le moteur de refroidissement. 

7. Durant la période de location, les coûts liés à l’usage du véhicule tels que les péages, 
l’Eurovignette et les frais de carburant, de nettoyage et de parking sont  pour le 
compte du locataire.  

8. Sans préjudice d’une obligation d’indemnisation fondée sur de justes motifs, aucun 
frais n’ayant  fait l'objet d'un accord entre les parties ne peut être mis à charge du 
locataire.  
 

ARTICLE 5 – La période de location et le dépassement de la période de location 

1. Le locataire est tenu de restituer le véhicule et tous ses accessoires au plus tard à la 
date et au moment où la période de location prend fin, à l’adresse du loueur 
mentionnée dans le contrat de location ou à une autre adresse convenue précisément 
avec le loueur. Le loueur est tenu de prendre réception du véhicule pendant les 
heures d’ouverture de son entreprise. 

2. Sauf autorisation du loueur, le véhicule ne peut être restitué par le locataire en 
dehors des heures d’ouverture et/ou être mis à disposition à un autre endroit que 
celui fixé.  

3. La restitution anticipée du véhicule ne modifie pas les modalités du contrat ainsi 
que la débition du prix convenu pour la durée choisie, sauf convention contraire. 

4. Si, à la fin d’un contrat de location -éventuellement prolongé-, le véhicule n’est pas 
restitué de la manière prévue au contrat, le loueur est autorisé à reprendre 
immédiatement possession du véhicule où qu’il se trouve. Les obligations du 
locataire découlant du présent contrat sont à respecter jusqu’au moment où le 
véhicule sera à nouveau en possession du loueur. Les frais supplémentaires 
encourus à cette occasion seront à charge du locataire. 

5. Si le locataire n’a pas restitué le véhicule dans les délais prévus, le loueur sera 
autorisé à porter au compte du locataire un prix de location journalier pour chaque 
période entamée de 24 heures  dépassant la durée de la location. Avant que le loueur 
n’applique un prix de location journalier, le locataire bénéficie d’une tolérance de 
59 minutes à compter de l’heure et de la date de remise initialement prévues. 
Aucune majoration de prix n’est applicable à la restitution du véhicule si elle est 
matériellement impossible pour une raison imputable à Sixt belgium NV.  

6. En cas de location à long terme (location d’une durée contractuelle de plus de 27 
jours), le locataire est tenu de restituer le véhicule dès que le kilométrage indiqué 
au contrat de location est atteint, au plus tard au dernier jour de location prévu au 
contrat. Si le locataire dépasse le kilométrage prévu au contrat de plus de 100 km 
et/ou restitue le véhicule après la date mentionnée dans le contrat de location, il est 
passible d’une amende contractuelle de 500,- €. Ceci n’entre pas en ligne de compte 
si le locataire démontre que le loueur ne subit aucun préjudice ou qu’un préjudice 
dérisoire. Dès que le kilométrage mentionné dans le contrat de location est atteint, 
le locataire recevra pour la durée contractuelle restante un véhicule de 
remplacement de même valeur lorsqu’il restituera le véhicule. N’oubliez pas qu’il 
sera éventuellement nécessaire de prendre un autre véhicule pour la période de 
réservation. 
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ARTICLE 6 -  Annulation 

En cas d’annulation d’un contrat, le locataire est redevable des frais d’annulation suivants 
: 

− En cas d’annulation le jour même du commencement de la location ou plus 
tard : des frais d’annulation sont appliqués, à concurrence d’un maximum 
correspondant à la totalité du prix de location ou du montant du loyer restant 
dû. 

− En cas de réservation prépayée, des frais d’annulation sont appliqués, à 
concurrence d’un maximum correspondant à la totalité du prix de location ou 
du montant du loyer restant dû. 

− En cas de réservation prépayée annulée le jour même de la prise de location 
ou plus tard, des frais de non présentation (« No Show Fee » comme indiqué 
dans les « Informations spécifique pour la location de voitures » en Belgique) 
sont appliqués, à concurrence d’un maximum correspondant à la totalité du 
prix de location. 

− En cas de réservation avec tarif flexible annulée le jour même de la prise de 
location ou plus tard, des frais de non présentation sont appliqués, à 
concurrence d’un maximum correspondant à la totalité du prix de location. 

− En cas de réservation avec tarif flexible annulée au plus tard 24 heures avant 
le début de la période de location convenue, aucun frais n’est porté en compte.  

− Les annulations faites en dehors des heures de bureau sont considérées 
comme ayant été faites le jour calendrier  suivant. 

− Les demandes d’annulations faites en dehors des heures de bureau ne peuvent 
être introduites que par écrit, en ce compris par email. 
  

ARTICLE 7 - Paiement 

1. Les paiements faits à Sixt Belgium par le locataire doivent être reçus par Sixt 
Belgium dans les 14 jours qui suivent la date de la facture. En cas de dépassement 
de ce délai et sans qu’une notification ne soit nécessaire, le locataire est redevable 
de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt d’un pour cent par mois civil à 
calculer sur le montant total de la facture, une partie de mois étant dans ce cas 
comptée comme un mois entier.  

2. Dans ce cas, tous frais de recouvrement judiciaires et extrajudiciaires encourus par 
Sixt Belgium  en vue de la réception des montants dus sont à charge exclusive du 
locataire.  Dans ce cas encore, Sixt Belgium est en droit de fixer les frais de 
récupération extrajudiciaires à un montant forfaitaire de 15% du montant total de la 
facture avec un minimum de EUR 250.00, sans préjudice du droit de Sixt Belgium 
de réclamer un remboursement des frais de recouvrement réellement encourus.  

3. Si le locataire ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations à l’égard de Sixt 
Belgium, les conséquences juridiques en seront les suivantes : 

I. toute créance que détient Sixt Belgium à l’égard du locataire devient 
immédiatement exigible; 

II.  à la première demande de Sixt Belgium et dans le délai fixé à cet effet par 
celle-ci, le locataire  sera tenu, d’apporter la garantie requise dans ce cas 
afin d’assurer le respect de ses obligations à l’égard de Sixt Belgium; 
et 

III.  Sixt Belgium aura le droit de suspendre l’exécution  de ses propres 
obligations tant que durera l’inexécution  des obligations du locataire, ou 
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encore même, suivant le choix qui lui en est donné, de résilier le contrat, 
sans préjudice du droit de Sixt Belgium à une complète indemnisation par 
le locataire. 

4. Si le locataire, étant une personne morale,  est déclaré en faillite, demande ou 
obtient une protection légale à l’égard de ses créanciers dans le cadre de la loi sur 
la continuité des entreprises, se met volontairement en liquidation ou est mise en 
liquidation judiciaire, perd de quelque façon la libre administration de son 
patrimoine ou si ses biens font l’objet d’une saisie, le contrat de locution sera 
immédiatement résilié sans préjudice du droit de Sixt Belgium à une  éventuelle 
indemnisation par le locataire ou la personne physique ou morale chargée de 
l’administration de son patrimoine.  

5. Si le locataire, étant une personne physique,  demande ou obtient une protection 
légale à l’égard de ses créanciers dans le cadre de la loi sur la médiation de dettes, 
perd de quelque façon que ce soit la libre administration de son patrimoine ou si ses 
biens font l’objet d’une saisie, le contrat de location sera immédiatement résilié sans 
préjudice du droit de Sixt Belgium à une  éventuelle indemnisation par le locataire  
ou la personne physique ou morale chargée de l’administration de son patrimoine. 

6. Toute compensation des éventuelles créances du locataire à l’égard de  Sixt 
Belgium avec l’une quelconque des créances de Sixt Belgium à son égard  est 
formellement exclue. Sixt Belgium aura à tout moment le droit et la faculté de 
compenser les créances qu’il détiendrait sur le locataire avec les créances 
éventuelles que détiendrait le locataire sur Sixt Belgium.  

 

ARTICLE 8 – Obligations du locataire 

1. Sans préjudice des dispositions qui suivent, le locataire doit utiliser le véhicule 
comme le ferait un usager avisé  et veiller à ce qu’il soit utilisé conformément à sa 
destination. Dans ce contexte, il s’engage à utiliser le véhicule loué en bon père de 
famille en respectant toutes les dispositions des présentes conditions générales de 
location. 

2. Pendant toute la durée du contrat de location et lorsqu’il empruntera la voie 
publique, il se conformera aux lois et règlements en vigueur et, en particulier, à 
ceux relatifs à la circulation routière. Il sera personnellement responsable des 
infractions qu’il commettrait aux dits lois et règlements  et prendra à sa charge toute 
amende et frais résultant de ces infractions. 
Ainsi, il est interdit au locataire d’utiliser le véhicule sur un circuit ou sur un terrain 
non approprié au véhicule loué ou encore sur un terrain dont il est connu du locataire 
ou du conducteur qu’il ne peut y accéder qu’à ses propres risques. 

3. Le locataire est tenu de restituer le véhicule au loueur dans l’état dans lequel il l’a 
reçu. Il fera dès lors tout le nécessaire pour maintenir le véhicule en parfait état 
d’entretien et de propreté.  

4. Le locataire doit posséder un permis de conduire valable. Il doit le présenter au 
loueur lors de la conclusion du contrat de location. 

5. Le véhicule ne peut être conduit que par les conducteurs mentionnés dans le contrat 
de location. Il est dès lors interdit au locataire de prêter ou de sous-louer le véhicule 
loué. Le locataire doit contrôler lui-même si les conducteurs autorisés possèdent un 
permis de conduire valable. Le locataire accepte que tous les actes du conducteur 
concerné soient considérés comme des actes commis par lui-même. Le locataire 
doit veiller soigneusement à ce qu’aucune des personnes mentionnées dans le 
contrat de location comme conducteur ne conduise le véhicule si elle n’en a pas le 
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droit ou s'il est connu qu'elle en est moralement ou physiquement incapable. Toutes 
les dispositions particulières de ce contrat en faveur ou à charge du locataire 
s’appliquent également et de la même manière en faveur ou à charge du conducteur 
autorisé. 

6. Le locataire est tenu de veiller à ce que le chargement du véhicule soit effectué avec 
soin et prudence. 

7. Sauf accord contraire conclu par écrit, le locataire n’est pas autorisé à prêter ou 
sous-louer le véhicule. 

8. Le locataire n’est pas autorisé à utiliser le véhicule pour des leçons de conduite ou 
pour le transport de personnes contre  rémunération sauf en cas de covoiturage, ou 
de faire des courses ou des essais de vitesse, d’aptitude à la  conduite ou de la bonne 
qualité du véhicule. 

9. Les trajets en dehors du territoire de l’UE sont interdits. Des développements 
externes pouvant entraîner la modification de la politique commerciale du loueur, 
ces limitations territoriales pourraient faire l’objet de modifications. 
La location transfrontalière est autorisée dans les pays suivants :  
Andorre, Danemark, Allemagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Irlande, 
Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Autriche, Pays-Bas, 
Portugal, Espagne, Suède, Suisse, République Tchèque, Estonie, Finlande, 
Hongrie, Slovaquie et Slovénie.  
Cependant, la location transfrontalière n’est pas autorisée dans les pays suivants 
pour  les véhicules de la marque Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz, VW, 
Porsche ainsi que Jeeps/Offroader :  
Estonie, Hongrie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie et 
République tchèque. 
Néanmoins, avec toutes les voitures des catégories IVMR, SVMR et FVMR (y 
compris tous les véhicules Mercedes-Benz) reprises dans les « Informations 
spécifiques pour les locations de voitures en Belgique » et les camionnettes, les 
trajets dans les pays mentionnés à l’alinéa précédent sont autorisés. 

10. Toute violation des conditions reprises sur notre site sous le titre « informations 
spécifiques pour locations de voitures  en Belgique » ainsi que de l’une quelconque 
des dispositions des présentes et plus particulièrement de celles concernant les 
locations transfrontalières  fera perdre leur validité à toutes  les assurances. 

11. Le locataire n’est pas autorisé à utiliser un véhicule atteint de dommages ou de 
défectuosités au véhicule connus de lui ou qu’il a pu identifier ,si une telle 
utilisation peut entraîner une aggravation des dommages ou des défectuosités, ou 
une diminution de la sécurité  routière. 

12. Le locataire est tenu de veiller à ce que les obligations et interdictions du présent 
article 8, soient respectées  par le conducteur, les passagers et les autres utilisateurs 
du véhicule et de veiller à leur respect.  

13. Le locataire doit notamment traiter avec grand soin les clés du véhicule, la 
commande de l’installation d’alarme et les documents de bord (comme le certificat 
d’immatriculation et les documents douaniers). 

14. En sa qualité de gardien, le locataire veillera à, prendre toutes dispositions utiles à 
la sauvegarde du véhicule loué, notamment en tenant celui-ci verrouillé et fermé en 
dehors des périodes d’utilisation et en conservant les clés soit sur lui soit à tout le 
moins en un lieu sécurisé. 
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ARTICLE 9 – Instructions pour le locataire 

1. Le locataire devra faire maintenir le niveau d’huile et la pression des pneus à un 
niveau suffisant et  donnera suite à toute demande du loueur de présenter le véhicule 
à l’entretien. Cette demande  sera effectuée suffisamment tôt pour que le locataire 
soit en mesure d’y satisfaire de façon raisonnable. Le locataire est tenu d’observer 
les instructions reprises au  manuel de la voiture. 

2. Le locataire est tenu de restituer le véhicule en bon état de propreté. En cas de non-
respect de cette obligation, des frais de nettoyage seront mis à sa charge,  à 
concurrence d’un minimum de € 25,- (TVA comprise). 

3. Le locataire fera le plein du véhicule en utilisant un carburant approprié à celui-ci 
et, si nécessaire, les additifs indispensables  indiqués par le loueur. 

4. En cas de défectuosités au véhicule connus du et/ou identifiables  par le locataire, 
de dommages causés au et/ou avec le véhicule ou encore de disparition de celui-ci, 
le locataire sera obligatoirement tenu :  
− de le signaler immédiatement; 
− de se conformer aux instructions du loueur; 
− de fournir au loueur ou à son assureur tous les renseignements demandés (ou 

non) ainsi que tous les documents ayant trait à l’évènement à l’origine des 
défectuosités ou du dommage ;  

− de ne pas abandonner le véhicule sans avoir veillé à le protéger de façon 
convenable contre tout risque de dommages ou de disparition;  

− d’accorder au loueur et aux personnes désignées par le loueur toute 
l’assistance requise en vue d’être indemnisé par les tiers responsables ou de 
se défendre contre les recours des tiers. 

5. En cas d’accident, de dommages au véhicule  ou de disparition du véhicule, le 
locataire sera en outre obligatoirement tenu: 
− de faire directement sur les lieux une déclaration aux autorités de police ; 
− de transmettre directement au loueur un formulaire de déclaration de sinistre 

dûment complété et signé ; 
− de s’abstenir de toute reconnaissance prématurée d’une quelconque faute 

personnelle. 
6. Le locataire est tenu de veiller à ce que les obligations et interdictions  figurant au  

présent article 9 soient respectées par le conducteur ainsi que par les passagers et 
les autres utilisateurs du véhicule. 

7. Le locataire devra immédiatement informer le loueur en cas de survenance de l’une 
des circonstances suivantes : 
− mauvais fonctionnement du compteur kilométrique, du tachygraphe, du 

limitateur de vitesse ou du compteur horaire installé sur la prise de force 
(PTO) et le moteur de refroidissement et ce, dès qu’il pourra en être 
raisonnablement déduit par le locataire  qu’il s’agit d’un dysfonctionnement; 

− rupture de l’étanchéité du système d’arrivée d’’essence dès que le locataire  
pourra raisonnablement déceler l’existence d’une telle rupture;  

− survenance d’un événement provoquant ou pouvant raisonnablement 
provoquer un dommage avec ou par le véhicule ; 

− défectuosité du véhicule; 
− disparition ou perte de tout contrôle ou mainmise sur le véhicule, les pièces 

ou les accessoires de celui-ci ; 
− saisie du véhicule; 
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et de toutes autres circonstances pour lesquelles le loueur a raisonnablement le droit   
d’être informé. 

8. Si les autorités demandent au loueur de fournir des renseignements sur l’identité de 
la personne qui conduisait ou utilisait le véhicule à un moment déterminé, le 
locataire  répondra dès que possible aux questions qui lui seraient posées par le 
loueur à la suite de cette demande. 

 

ARTICLE 10 – Obligations du loueur 

1. Le loueur fournit un véhicule de la catégorie convenue dans le contrat de location 
et répondant aux spécifications correspondantes. Le véhicule sera livré bien 
entretenu et nettoyé et mini de tous les équipements obligatoires en Belgique. Il sera 
livré avec un réservoir d’essence totalement plein (sauf  convention contraire) et  en 
bon état au plan technique d’après les connaissances qu’en a ou doive en avoir le 
loueur. 

2. S’il est impossible de fournir un véhicule de la catégorie convenue, le locataire 
bénéficiera à sa demande d’un véhicule de la catégorie supérieure sans devoir payer 
de frais supplémentaires. Il ne pourra être donné suite à une telle demande si le 
véhicule convenu relève déjà de la catégorie la plus haute. 

3. Avant le début de la location, le loueur établit avec le locataire, un rapport 
répertoriant les dégâts ayant éventuellement été causés précédemment au véhicule, 
ainsi que le relevé des kilomètres inscrits au compteur et de la quantité de carburant 
contenue dans le réservoir. 

4.  Le locataire aura la possibilité de vérifier les  vices apparents éventuels par 
référence à une liste de contrôle et de faire constater ces vices apparents  avant de 
prendre possession du véhicule.  Dès que ce constat aura été rempli, le locataire 
deviendra entièrement responsable de la garde et de l’entretien du  véhicule et ce, 
jusqu’à sa restitution. 

5. Le loueur remet au locataire avant la période de location tous les documents requis 
en ce compris les documents de bord.  

6. Le loueur doit veiller à la présence dans le véhicule d’instructions en français, ainsi 
que d’un relevé des numéros de téléphone où le locataire peut s’adresser au loueur 
à la fois pendant et en dehors des heures d’ouverture. 

7. Le loueur mentionne clairement sur la voiture, de préférence à proximité de l’orifice 
de remplissage du carburant, le type de carburant ainsi que les éventuels additifs à 
utiliser pour le véhicule loué. Le loueur part du principe que les symboles et les 
abréviations internationaux sont bien connus du locataire. En cas de doute, le 
locataire devra contacter le loueur avant de faire un nouveau plein. 

8. Les instructions en français mentionnent à quels niveaux l’huile et la pression des 
pneus doivent être maintenus. 

9. Le loueur veille à une assistance adéquate du locataire en cas de panne, tant en 
Belgique qu’à l’étranger. L’assistance en cas de panne à l’étranger n’est accordée 
que quand il a été convenu, comme prévu  à l’article 8, paragraphe 8, que le véhicule 
pouvait également être utilisé dans le pays où la panne s’est produite. 

10. Si le véhicule doit être ramené pour réparation en raison d’une défectuosité,  le 
loueur inclura dans l’assistance adéquate la fourniture d’un transport de 
remplacement, autant que possible équivalent. Si la panne résulte d’une faute 
personnelle du locataire, les coûts de l’assistance ne seront pas remboursés par le 
loueur. 
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11. Dès la restitution du véhicule par le locataire, le loueur inspectera immédiatement 
le véhicule en vue de déceler l’existence de  dommages éventuels. Cette inspection 
sera à effectuer aussi bien au moment du retour du véhicule dans l’établissement 
propre du loueur qu‘au moment de son retour dans un autre établissement. Elle sera 
si possible effectuée de manière contradictoire et en présence du locataire. 

 

ARTICLE 11 – Responsabilité du locataire pour les dommages 

Dispositions générales : 
Tous les véhicules sont assurés de manière standard en responsabilité civile et ce, dans le 
respect des dispositions de la Loi relative à la responsabilité civile en matière de véhicules 
automoteurs. Le locataire pourra  faire diminuer le montant de la  franchise en recourant 
aux services compétents du loueur.  
 
1. En cas de dommage causé au loueur et imputable au locataire, celui-ci est 

responsable à l’égard du loueur et ce, par évènement lui ayant causé préjudice et ce, 
jusqu’à concurrence de la franchise mentionnée dans le contrat de location. Les 
autres sinistres - n’engageant pas la responsabilité du locataire - sont soumis à la 
franchise convenue entre parties, en tenant compte de la limitation du risque couvert 
par la police d’assurance en vigueur.  

2. Si le dommage est dû à des agissements ou négligences consistant en une infraction 
à l’article 8, le locataire est responsable de la totalité du  préjudice causé au loueur, 
sauf s’il prouve que ces agissements ou négligences ne lui sont pas imputables  ou 
qu’une telle indemnisation totale serait contraire aux principes de raison et d’équité.  
Le loueur sera en droit de  facturer au locataire l’intégralité du préjudice financier 
encouru  par lui. 

3. Si le véhicule, afin d’être repris par le loueur, est ramené avec l’autorisation du 
celui-ci en dehors des heures d’ouverture du loueur et/ou mis à sa disposition à un 
endroit convenu qui serait différent du siège de l’entreprise, le locataire restera 
responsable des dommages décrits au premier et/ou au deuxième paragraphe, du 
préjudice encouru par le loueur et ce, jusqu’au moment où celui-ci dernier aura 
effectivement inspecté ou fait inspecter le véhicule. Dans le cas où les circonstances 
décrites au présent paragraphe sont rencontrées, le locataire informera 
immédiatement le loueur des dommages constatés et celui-ci procédera  à 
l’inspection du véhicule dès qu’il en aura l’opportunité.  

4. En cas de préjudice financier subi par loueur et résultant de l’indemnisation d’un 
dommage causé aux personnes ou aux biens par ou avec le véhicule pour lequel  
lui-même, le titulaire de l’immatriculation ou l’assureur en responsabilité du 
véhicule est tenu responsable à l’égard des tiers, les dispositions du deuxième 
paragraphe du présent article ne seront d’application qu’en cas de  défaut de 
couverture selon les conditions du contrat d’assurance en responsabilité civile 
couvrant le véhicule. 

5. En cas de dommage au véhicule survenu à l’étranger, les coûts de rapatriement du 
véhicule sont à charge du loueur, sauf en cas d’application du deuxième paragraphe 
du présent article. 

6. Le locataire est responsable des agissements et négligences du conducteur, des 
passagers et des autres utilisateurs du véhicule et ce, même si ces derniers n’avaient 
pas l’autorisation requise du locataire pour conduire le véhicule. 
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ARTICLE 12 – Défauts au véhicule et responsabilité du loueur 

1. Sur demande du locataire, le loueur sera tenu de remédier aux défauts du véhicule,  
sauf en cas d’impossibilité d’effectuer les réparations dans des délais convenables 
ou si, dans les circonstances données, les dépenses requises ne peuvent pas 
raisonnablement être exigées du loueur. Cette obligation n’est pas d’application 
lorsque le locataire est responsable à l’égard du loueur de l’apparition du défaut 
et/ou de  ses conséquences.  

2. Le loueur n’est pas responsable des dommages causés  aux marchandises 
transportées qui seraient constatés en fin de location. 

 

ARTICLE 13 – Règlements des autorités publiques  et informations aux autorités 

1. En toutes circonstances, Sixt Belgium paiera le montant des amendes pour les 
infractions au Code de la Route commises lors de la conduite d’un véhicule donné 
en location et réclamera le montant payé au locataire responsable. Une contestation 
n’est prise en considération que si le locataire peut prouver par écrit qu’il/elle 
n’avait pas de contrat de location au moment où  l’infraction en question a été 
commise. Cette contestation  ne peut être introduite que par écrit et doit être 
adressée à : klantenservice@sixt.com ou  Sixt Belgium BVBA, à l’attention du 
Service Clientèle, Boîte Postale 8, 1930 ZAVENTEM. Le locataire est tenu de 
payer au loueur une indemnité administrative de €18,50 (hors TVA) par infraction 
au code de la route. 

2. Pour toutes les infractions commises par le locataire pour lesquels les autorités 
concernées souhaitent connaître le nom du conducteur du véhicule loué, c’est le 
nom du locataire qui sera communiqué par le loueur à ces autorités. 

3. Le locataire se conformera aux dispositions du présent article  et autorise 
l’utilisation du mode de paiement qui est prévu dans  le contrat de location pour la 
récupération par le loueur des pénalités/amendes imposées par les autorités. 

 

ARTICLE 14 – Saisie du véhicule 

1. En cas de saisie administrative, civile ou pénale du véhicule et excepté le cas où.  la 
saisie relève de circonstances se situant dans la sphère de responsabilité du loueur, 
le locataire restera tenu de respecter ses obligations découlant du présent contrat de 
location, notamment celles relatives au paiement du prix de location et ce, jusqu’au 
moment où le véhicule sera à nouveau en possession du loueur, libre de toute saisie. 

2. Le locataire est tenu de dédommager le loueur de tous les frais résultant de la saisie 
sauf convention écrite en sens contraire. 

 

ARTICLE 15 – Dissolution de la location 

1.  Le loueur sera en droit de mettre fin immédiatement au contrat de location et ce, 
sans mise en demeure préalable, et de reprendre directement possession du 
véhicule, sans préjudice de son droit au remboursement de frais et  dommages et 
intérêts éventuels si :  
− pendant la période de location, le locataire ne respecte pas, une ou plusieurs 

de ses obligations ou ne les exécute qu’avec retard ou de manière incomplète, 
excepté les cas où l’inexécution ne serait pas suffisamment importante pour 
justifier la résiliation du contrat ; 
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− le locataire  
a. décède, 
b. est mis sous curatelle, 
c. est déclaré en faillite,  
d. demande ou obtient une protection contre ses créanciers, soit dans le cadre 

de la loi sur la continuité des entreprises, soit dans le cadre d’une médiation 
de dette  

e. ou est mis en liquidation 
−  ainsi qu’en cas de révélation  de circonstances d’une nature telle que si le 

loueur en avait été informé, il n’aurait pas conclu le contrat de location. 
2. A la fin de la période de location, le locataire accordera au loueur toute l’assistance 

nécessaire pour que celui-ci rentre en possession du véhicule. 
3. Si le locataire décède avant le début de la période de location, le contrat de location 

sera résolu de plein droit sans mise en demeure  ni intervention judiciaire. 
4. Le loueur décline toute responsabilité pour les dommages subis par le locataire et 

résultant de la résiliation intervenue en application du présent article. 
 

ARTICLE 16 – Procédure de clôture 

Si le locataire choisit de se désister, il devra mettre un terme au contrat de location soit 
par téléphone soit par écrit. Le locataire restera responsable à l’égard du loueur jusqu’à 
ce que celui-ci soit à nouveau en possession du véhicule. Le locataire doit veiller à avoir 
au préalable valablement couvert  le véhicule contre tout risque de dommages ou de 
disparition. Le locataire est également responsable des frais de parking jusqu’au moment 
de la restitution du véhicule au loueur. 
 

ARTICLE 17 – Prolongation de la période de location 

Le locataire doit avertir le loueur suffisamment à temps de sa volonté de prolonger la 
période de location convenue. Le loueur donnera alors des instructions auxquelles le 
locataire devra se conformer. En cas de doute sur la fiabilité  du mode de paiement indiqué 
dans le contrat de location, une prolongation de la période de location ne sera pas 
autorisée. 
 

ARTICLE 18 - Vol  

Le véhicule fourni au locataire n’est pas assuré de manière standard contre le Vol. Le 
locataire peut conclure une telle assurance en supplément. L’assurance vol est assortie 
d’une franchise.  
Les véhicules du loueur sont assurés de manière standard en responsabilité civile 
conformément à la Loi relative à la responsabilité civile en matière de véhicules 
automoteurs, mais sans assurance particulière contre le vol. 
En cas de vol, le locataire doit en informer immédiatement les autorités de police et le 
loueur. Si le locataire omet de le faire, l’assureur ne lui garantira plus  sa protection. 
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ARTICLE 19 – Traitement des données à caractère personnel du locataire et du 
conducteur 

Les données à caractère personnel du locataire qui a conclu le contrat de location avec le 
loueur sont traitées par le loueur conformément à la loi du 8 décembre 1992, relative à la 
protection de la vie privée.  
Sur la base de ce traitement, le loueur peut donner suite à l’article 13 des présentes 
conditions, exécuter le contrat, offrir au locataire ou au conducteur un service optimal et 
des informations actuelles sur le produit actuelles et faire des offres personnalisées au 
locataire ou au conducteur.  Le locataire bénéficie à tout moment du droit de modifier et 
de corriger ces données, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992, 
relative à la protection de la vie privée.  
 

ARTICLE 20 – Droit applicable et tribunaux compétents 

Le contrat de location est régi par le droit belge, sauf en cas d’application du droit d’un 
autre pays en vertu de règles impératives. Tout litige relatif au contrat de location  est 
soumis uniquement à la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de 
Bruxelles. 
 

ARTICLE 21 – Disposition générale 

Le locataire est tenu de veiller au respect par le(s) conducteur(s) ainsi que par les 
passagers et les autres utilisateurs du véhicule des obligations et interdictions du présent 
contrat. 


