Contrat de location d’un tableau original
Propriétaire :
Susanna Kuratli, Obermatt 3, 8905 Arni, Schweiz
Email: susanna@kuratli.com
Homepage: www.kuratli.com
Tel. 056 634 18 08
Fax. 065 634 24 32
Client :
Nom ........................................................

Prénom .................................................................

Adresse ....................................................................................................................................
Complément d’adresse ................................................................................................................
NPA ............................

Localité ...............................................................................................

Objet de la location : Tableau à l’huile (œuvre originale) Dimensions ……cm x …… cm
Etat du tableau :
....................................................................................................................................................
Location de tableaux (œuvres originales) : Si vous souhaitez louer un ou plusieurs tableaux, deux possibilités s’offrent
à vous.Soit vous me rendez visite dans mon atelier et vous sélectionnez le tableau de votre choix, soit je vous adresse
une liste illustrée des tableaux encore disponibles en format pdf par courriel.
Remise des originaux : Lors de leur remise, les originaux sont examinés et les défauts éventuels, consignés dans le
contrat.
Tableaux loués : Pendant toute la durée du contrat, les tableaux loués doivent se trouver à l'adresse figurant dans celuici. En cas de déménagement, votre nouvelle adresse doit être communiquée immédiatement à Susanna Kuratli. En tout
état de cause, les tableaux en location doivent rester sur le territoire de la Suisse, à moins que vous ne les achetiez.
Assurance :L’assurance des tableaux vous incombe. Vous pouvez les assurer par l’intermédiaire de votre assurance
ménage et/ou de votre assurance responsabilité civile privée. Dans le doute, veuillez prendre contact avec votre
compagnie d’assurance. Cette clause s’applique de la même manière aux transports et autres manipulations que vous
effectuez vous-même.
Coût de location : Le coût de la location dépend du prix des tableaux et correspond approximativement à 15 % de celuici pour une location d’une année.
Achat des tableaux : Tous les tableaux peuvent être également achetés. Si vous louez un tableau et que vous décidiez
ensuite de l’acheter, le coût de location déjà versé sera décompté du prix d’achat. Dans ce cas, le montant ainsi
décompté sera plafonné au prix du tableau même si le montant d’une location de plusieurs années y est supérieur.Les
tableaux demeurent la propriété de Susanna Kuratli jusqu’à encaissement de la totalité du prix.
Echange d’une œuvre d’art en location : Dans certaines situations, le client peut, après accord, échanger un tableau
déjà loué contre un autre, pendant la durée du contrat également.
Contrat de location : Le présent contrat est conclu pour une durée d’une année.
Prolongation du contrat – Expiration du contrat : A l’approche de la date d’expiration du contrat de location, il vous
sera signalé que le contrat arrive à échéance. Il conviendra alors de définir la suite de la procédure. Si vous souhaitez
prolonger le contrat, vous pourrez alors choisir un nouveau tableau dans ma collection.
La restitution anticipée d'un tableau ne donne droit à aucun remboursement.
Droits d’auteur et de reproduction : Tout le matériel iconographique publié par Susanna Kuratli ne peut être ni copié, ni
traité ni publié ailleurs sans autorisation. Toute reproduction et toute utilisation des tableaux dans un média quel qu’il soit
est interdite. Même après leur vente, les œuvres restent soumises aux droits d’auteur de Susanna Kuratli.

Client
Lieu et date .....................................

Propriétaire
Lieu et date ............................................................................

Signature ........................................

Signature

...............................................................................

