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CONDITIONS GÉNÉRALES – Location SUISSE /  
PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN 
NEKO Performance Ltd 

1. Portée 
Les présentes conditions générales (ci-après CG) s'appliquent à tous les services fournis par 
NEKO Performance GmbH dans le cadre de la location de véhicules ou de ceux-ci. 

En passant une commande ou en utilisant le service, le client accepte expressément les 
présentes conditions générales, qui s'appliquent à tous les services liés directement ou 
indirectement à NEKO Performance GmbH. Les présentes conditions générales avec tous 
leurs éléments peuvent être modifiées à tout moment moyennant une notification 
appropriée au locataire.Selon la prestation, d'autres conditions générales peuvent être 
invoquées en complément ou en remplacement des présentes conditions générales. La 
publication sur notre site Web est considérée comme une publicité appropriée. 

Les conditions supplémentaires suivantes servent à réglementer clairement les relations 
mutuelles entre le client et la société NEKO Performance GmbH. Les accords et usages 
particuliers restent réservés. Pour une meilleure compréhension, la société NEKO 
Performance GmbH n'utilise pas de doubles formes femelle-mâle. 

Les présentes CG et les contrats de location conclus entre locataires et propriétaires sur la 

base de celles-ci sont soumis au droit suisse. Le lieu de juridiction est le siège social du 

bailleur. 

2. Début et fin du contrat 

L'utilisation commence et se termine à la date indiquée au domicile du propriétaire. 

3. Dépôt 

Pour couvrir la franchise d'assurance et les frais de traitement du loueur en cas de dommages 
ou d'accidents, le locataire verse une caution avant le début de la location d'un montant 
convenu dans le contrat de location. Le dépôt de garantie est effectué selon l'une des 
variantes décrites dans le contrat de location. Si le véhicule est restitué endommagé, le loueur 
a immédiatement droit à la caution. En cas de calculs ultérieurs de frais pour une utilisation 
non contractuelle (par exemple, retour tardif, infractions routières ou réclamation de 
kilomètres supplémentaires parcourus), le loueur peut imputer les frais engagés sur la 
caution. Après concertation avec le loueur, le locataire peut également remettre la caution en 
espèces lors de la remise du véhicule. Le remboursement de l'acompte s'effectue par 
virement bancaire direct. 

4. Livraison et restitution du véhicule 

Un procès-verbal de remise est établi lors de la remise et de la restitution du véhicule. Cela 
doit inclure le kilométrage et les dommages éventuels. Le protocole de passation sera 
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signé par le locataire et le propriétaire. Les dommages d'exploitation survenus pendant la 
période de location seront réparés aux frais du locataire. 

Le véhicule doit être restitué avec le réservoir plein. Si ce n'est pas le cas, des frais 
supplémentaires de CHF 30.00 seront facturés pour le ravitaillement. Le nettoyage de la part 
du locataire doit être effectué avec soin et avec au moins un essuie-glace ou un aspirateur. 
Les ustensiles de cuisine doivent être lavés à l'eau chaude. Si cela n'est pas respecté, les frais 
de nettoyage peuvent être transférés au locataire. Ceux-ci seront facturés au prix coûtant ou 
déduits directement de la caution. 

En cas de désaccord concernant le retour, un expert externe sera consulté. Si le véhicule 
n'est pas restitué conformément au contrat, les frais y afférents seront à la charge du 
locataire. 

5. Utilisation du véhicule 

Lors de la conduite du véhicule, toutes les réglementations légales doivent être respectées. 

Le véhicule ne peut être conduit que par des personnes domiciliées en Suisse ou dans l'UE 

et titulaires d'un permis de conduire valide. Le locataire est responsable des conducteurs 

tiers. 

Le véhicule doit être traité avec soin. Les contraintes excessives et les salissures doivent être 
évitées. Si le bailleur constate des salissures excessives, il est en droit de facturer au locataire 
les frais de nettoyage. 

Si le loueur constate que le véhicule est utilisé de manière excessive ou inappropriée, il est en 
droit d'y remédier aux frais du locataire. Le locataire sera averti par écrit de s'abstenir de cette 
réclamation. En cas de mauvaise manipulation du véhicule, le loueur peut résilier le contrat de 
location par anticipation. 

Le véhicule ne peut pas être conduit dans un état affaibli par l'alcool, des médicaments ou des 
drogues, ou dans tout autre état qui altère la capacité de réaction (par exemple, fatigue ou 
maladie). 

Il est interdit de fumer dans le véhicule. 

Le véhicule ne peut pas être utilisé : 

• pour remorquer ou autrement déplacer un autre véhicule 
• lors d'événements de sport automobile ou d'autres compétitions 

• dans un état surchargé, c'est-à-dire avec un nombre de personnes ou une charge utile 

qui dépasse les valeurs spécifiées dans le document d'immatriculation du véhicule 
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• pour transporter des matières dangereuses de toute nature 

• pour le transport de matériaux très sales et/ou malodorants 

• lors de manifestations ou de rassemblements. 

Toute exception nécessite l'accord écrit préalable du propriétaire. 

6. Voyages à l'étranger 

Les voyages à l'étranger ne sont autorisés qu'en consultation avec le propriétaire. Ceux-ci 
doivent être discutés avec le locataire avant le début de la période de location. Un plan 
d'itinéraire approximatif avec les pays respectifs doit être soumis au propriétaire. Les 
assurances spéciales telles que la lettre de protection Euro sont à souscrire par le locataire lui-
même. L'assurance s'applique aux voyages en Europe. Les voyages vers des pays extérieurs à 
la zone couverte par l'assurance sont interdits. Le loueur peut également interdire les voyages 
vers d'autres pays. Les voyages vers les pays suivants sont actuellement interdits : Arménie, 
Îles Baléares, Irak, Iran, Moldavie, Biélorussie / Biélorussie, Ukraine, Chypre (partie turque) et 
Russie. 

7. Paiement et annulation 

Le loyer est payé avant ou lors de la remise du véhicule. Les annulations sont sans frais jusqu'à 
14 jours avant le début du voyage. Jusqu'à 5 jours avant le début de la période de location, 
60% du coût de la location est dû. En cas d'annulation à moins de 5 jours, le montant total est 
dû. 

Si le loueur n'est pas en mesure d'honorer le contrat, il peut fournir un autre véhicule 
similaire. Si cela ne répond pas aux exigences du locataire, la location peut être annulée 
sans frais supplémentaires. 

Le propriétaire peut annuler la location à tout moment. Le locataire n'a pas droit à une 
indemnisation ou similaire. 

8. Facturation des kilomètres supplémentaires 

Les kilomètres convenus par nuit sont inclus dans le contrat. Les kilomètres 
supplémentaires sont à la charge du locataire au prix indiqué dans le contrat du véhicule de 
location. Les kilomètres non parcourus ne seront ni crédités ni déduits. Lors de la 
restitution du véhicule, le kilométrage est lu et comparé avec celui au moment de la remise 
du véhicule. 
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9. Entretien / procédure en cas de défauts, pannes et accidents avec le véhicule de 
location 

Tous les travaux de maintenance sont effectués par NEKO Performance GmbH. Si le locataire 
constate, par exemple, que les pneus se bloquent, il est tenu de contacter immédiatement 
NEKO Performance GmbH. Aucun travail de maintenance ne peut être effectué sans que 
NEKO Performance GmbH en soit informé et aucun frais ne sera pris en charge. 

S'il y a des défauts, des dommages ou d'autres irrégularités telles qu'une consommation 
d'huile accrue, une baisse des performances de la batterie ou des changements de 
comportement de conduite qui n'affectent pas la poursuite du voyage et la sécurité des 
occupants, ceux-ci doivent être corrigés par le loueur dans les plus brefs délais. . 

En cas de pannes rendant difficile voire impossible la poursuite du voyage et/ou mettant 
en danger la sécurité des occupants, le service de dépannage 24h/24 du Touring Club 
Schweiz "TCS" doit être contacté immédiatement selon le dossier joint . 

Appeler soi-même un service de dépannage n'est pas autorisé et ne sera pas rémunéré. 

Un constat européen d'accident doit être rempli pour chaque accident (le formulaire est 
déposé dans le véhicule). Une copie du formulaire doit être envoyée immédiatement au 
propriétaire. 

Le conducteur n'est pas autorisé à signer une reconnaissance de culpabilité. Il ne sera pas pris 

en charge par le propriétaire. 

Les ordres de réparation ne peuvent être passés qu'en consultation avec et conformément 
aux instructions du loueur. Le locataire n'est pas autorisé à faire réparer les dommages au 
véhicule de location sans l'autorisation du propriétaire. 

Un véhicule de remplacement pour la durée de la réparation sera mis à disposition par le 
loueur après concertation et si possible. Si cela n'est pas faisable pour le propriétaire, les 
nuits seront remboursées pendant la durée des réparations. En cas de pannes prolongées du 
véhicule, le contrat peut être résilié immédiatement. Le reste du montant sera remboursé. 
En aucun cas le loueur ne pourra être tenu responsable de la panne du véhicule. Les 
dépenses des locataires ne seront pas remboursées. 

10. Dommages commerciaux 

Les dommages d'exploitation causés par une manipulation négligente (par exemple, 
dommages aux pneus auto-infligés, usure de l'embrayage supérieure à la moyenne due à 
une utilisation incorrecte, ravitaillement incorrect, dommages à l'intérieur par des 
personnes ou des animaux, dommages mécaniques causés par une manipulation incorrecte) 
et les coûts consécutifs associés ne sont pas couvert par l'assurance et sera intégralement 
remboursé au locataire chargé. Le locataire est responsable envers le loueur de tout 
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dommage au véhicule qu'il causerait en violation des conditions générales et/ou par une 
mauvaise utilisation. Si un tiers a causé le dommage à qui le locataire a laissé le véhicule ou 
qu'il a transporté dans le véhicule, le locataire est responsable comme s'il avait lui-même 
causé le dommage. 

En cas de dommage, le propriétaire doit être immédiatement informé. 

11. Prestations d'assurance et responsabilité du locataire 

En principe, les prestations d'assurance suivantes s'appliquent à l'utilisation du véhicule de 
location : 

• L'assurance responsabilité civile couvre les dommages corporels et matériels aux 
tiers causés par le fonctionnement du véhicule de location. 

• Le risque de l'assurance casco complète est assuré auprès de Zurich Assurances. 

• Couverture complète : Dommages accidentels. 
• Casco partielle : Vol, incendie et risques naturels, dommages aux vitres et aux 

animaux, vandalisme. 

• En ce qui concerne les franchises, la réglementation suivante s'applique : 

Assurance responsabilité civile déductible : 

CHF 2'000.00 par sinistre de moins de 25 ans, CHF 0.00 de plus de 25 ans. 
Assurance tous risques déductible : 
par sinistre moins de 25 ans CHF 3000.00, plus de 25 ans CHF 1000.00. 

• En tout état de cause, le locataire est personnellement responsable : 
• dans la limite de la franchise ; 
• si le dommage dépasse l'indemnisation maximale contractuelle de l'assurance ; 

• dans la mesure du recours de l'assurance ; 
• pour les dommages et dommages consécutifs à la perte des clés du véhicule ; 
• pour les dommages causés par la conduite du véhicule de location par des 

conducteurs non inscrits au contrat. 

La couverture d'assurance n'inclut aucune renonciation par le loueur à des prétentions 
contractuelles ou non contractuelles pour des dommages de toute nature, le loueur se 
réservant le droit de faire valoir à tout moment ces prétentions contre le locataire. 

Des modifications des prestations d'assurance sont possibles à tout moment. Le 
propriétaire informera le locataire quatre semaines à l'avance. Pendant la durée du bail, le 
locataire ne peut faire valoir aucun droit en cas de modification de la couverture 
d'assurance (par exemple en matière de recours en cas de faute lourde, etc.). 
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12. Infractions aux règles de circulation 

La police signale toujours les amendes routières et les infractions au code de la route par le 

locataire au propriétaire. Le propriétaire informera la police du nom et de l'adresse du 

locataire en question. Le locataire est responsable de la conduite de la procédure avec 

toutes les conséquences des frais (frais de représentation, frais de procédure, amendes, 

etc.). 

13. Changements d'adresse et de nom 

Toute modification des informations fournies dans le contrat (à savoir les changements de 
nom et d'adresse) doit être signalée par écrit au propriétaire dans les cinq jours. Jusqu'à 
réception du nouveau nom et/ou de la nouvelle adresse, les avis du loueur au dernier nom 
et/ou adresse connus sont réputés avoir été valablement délivrés. 

14. Propriété 

Le véhicule appartient à NEKO Performance GmbH. Il ne peut être vendu, loué, mis en 
gage ou donné et le locataire n'a aucun titre sur le véhicule. 

15. Dispositions diverses 

Lors de la gestion et du traitement des données personnelles, le propriétaire respecte les 
dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Le propriétaire a le 
droit de traiter les données personnelles et de créer des collections de données 
correspondantes dans le but de conclure le contrat et de traiter les services contractuels 
mutuels. 

Les données personnelles du locataire ne peuvent être communiquées à des tiers que dans 
le cadre des activités commerciales du loueur. Le commerce d'adresses est exclu. 

Le loueur se réserve le droit d'obtenir toutes les informations nécessaires au contrôle 
(notamment contrôle de la solvabilité et du permis de conduire) et au traitement auprès 
des offices publics et privés. Les inscriptions et les demandes peuvent être rejetées par la 
compagnie d'assurance sans indication de motifs. 

Le véhicule dispose de la vignette autoroutière requise pour les autoroutes suisses. Les autres 
frais tels que les forfaits environnementaux, les péages, les redevances de circulation 
routière, les vignettes autoroutières à l'étranger ne sont pas inclus et sont à la charge du 
locataire. 
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Si le véhicule tombe en panne à l'intérieur de la frontière suisse et n'est pas la faute du 
locataire, celui-ci a droit à un véhicule de remplacement à partir du cinquième jour. Le 
loueur cède au locataire un véhicule correspondant. 

16. Communication des données en cas de sinistre 

En cas de dommage (responsable ou non), le loueur est en droit de transmettre à la 
compagnie d'assurance les données du locataire ou du conducteur impliqué dans le dommage 
ou l'accident. 

NEKO Performance GmbH est en droit d'échanger le véhicule contre un véhicule d'environ la 
même valeur. Cela signifie que la classe du véhicule, les options, la couleur, l'équipement, le 
kilométrage, etc. peuvent différer. 
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