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Conditions Générales de location de Lucky Campers 

Article 1 : définitions 
 
Le terme "locataire" utilisé ci-après désigne le locataire et conducteur principal qui doit s'engager en signant un Contrat de 
location dont le modèle est annexé aux présentes Conditions générales. 
 
Le terme "Lucky Campers" utilisé ci-après désigne le loueur enregistré sous le numéro de tva  BE 0659 906 935 et dont les 
coordonnées sont décrites dans le Contrat de location. 
 
Le terme "motorhome" utilisé ci-après désigne le véhicule proposé à la location dans le Contrat de location. 

Article 2 : conditions de location 
 
Le locataire est le conducteur principal qui signe le Contrat de location. C'est à lui que sont facturés tous les frais résultant de la 
location du motorhome. Seul le locataire et l'éventuel conducteur additionnel dont le nom a été mentionné au Contrat de 
location sont autorisés à conduire le motorhome. Le locataire est seul responsable de l'utilisation du motorhome. Le locataire 
ainsi que le conducteur additionnel doivent répondre aux conditions suivantes, à charge pour le locataire d'en vérifier 
l'exactitude pour ce qui concerne le conducteur additionnel : 
 
 - être âgé de vingt-six ans ou plus ; 
 
 - présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité ;  
 
 - présenter un permis de conduire en cours de validité émis depuis plus de trois années ;  
 
 - attester par l'acceptation des présentes conditions n'avoir eu au maximum qu'un seul  accident de voiture  
    dans les cinq  dernières années et aucun accident en tort ;  
 
 - présenter un justificatif de domicile de moins de deux mois sous la forme d'une copie de  facture d'eau, gaz,   
    électricité ou téléphone ; 
 
Le motorhome loué demeure la propriété exclusive de Lucky Campers. Le locataire n’acquiert aucun droit de propriété sur le 
motorhome, sur aucune de ses parties, accessoires, équipements et aménagements. 

Article 3 : mise à disposition et utilisation du motorhome 
 
La mise à disposition du motorhome se passe à un des points de rendez-vous et à l'heure convenus au préalable avec Lucky 
Campers. La présentation du motorhome et les formalités administratives nécessitent de prévoir environ une heure de temps. 

Le motorhome et ses équipements sont livrés en bon état de propreté, de marche et de carrosserie, muni de pneumatiques en 
bon état, avec le plein de carburant et d'eau, et muni de tous les titres administratifs nécessaires à sa circulation ainsi que les 
accessoires rendus obligatoires par la réglementation, tels deux gilets de haute visibilité, un triangle de pré-signalisation, un 
extincteur, une trousse à pharmacie.  
En cas de non restitution de l'un de ceux-ci, le locataire paiera à Lucky Campers une pénalité forfaitaire d’un montant de  
30,00 euros par accessoire non restitué. Est également présent un disque de stationnement qui, en cas de perte ou 
détérioration sans être remplacé, imposera au locataire une pénalité forfaitaire de cinq euros. 

Le locataire et Lucky Campers s’engagent à consigner avant le départ par écrit dans une "Fiche descriptive du véhicule" jointe 
au Contrat de location l’état apparent du motorhome. Le motorhome sera considéré comme conforme à l’état décrit sur cette 
fiche. Lucky Campers ne pourra tenir compte des réclamations concernant des dégâts apparents qui n’y auraient pas été 
indiqués.  
 
En cas de non disponibilité imprévisible du motorhome tel que décrit dans le Contrat de location Lucky Campers s’engage à 
mettre tout en œuvre pour fournir au locataire un véhicule de remplacement, dans les meilleurs délais. Dans le cas où le 
locataire refuserait le véhicule de substitution - sauf si celui-ci est un motorhome de type et d’aménagement semblable à celui 
demandé - ou dans le cas d'un retard non acceptable pour le locataire pour la mise à disposition du motorhome, son acompte 
lui sera entièrement restitué. Dans le cas où aucune solution de substitution ne peut être trouvée par Lucky Campers, la 
location sera annulée, et l’acompte du locataire lui sera entièrement restitué.  
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En aucun cas, le locataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts pour couvrir l’impossibilité pour Lucky Campers 
d’assurer la location sur la période prévue, ou le retard de livraison du motorhome, ou le remplacement du motorhome 
réservé par un motorhome de substitution. 
 
Le locataire ou tout conducteur choisi par celui-ci  s’engage, pendant toute la durée de location : 

 à ne pas fumer dans le motorhome ;  
 à ne pas rouler à plus de 90 km/h ; 
 à bien en estimer le gabarit, et notamment la hauteur du motorhome ; 
 à ne pas monter sur le toit du motorhome ;  
 à ne pas se tromper de carburant ; 
 à ne pas confondre les trappes de remplissage et de vidange indiquées par des autocollants ;  
 à ne pas circuler avec le toit relevable en position ouverte ; 
 à ne pas circuler avec un lanterneau en position ouverte ; 
 à ne pas dépasser le nombre de places prévues sur le Contrat de location ; 
 à ne pas voyager avec des animaux de compagnie ;  
 à ne pas surcharger le motorhome au-delà du poids maximal autorisé tel que défini sur la carte grise ; 
 à conduire de façon prudente, en respectant les limitations de vitesse et les règles de la circulation du territoire 

traversé ; 
 à ne pas rouler en dehors des voies de circulation bitumées ou carrossées (rouler dans des champs, de la boue, du 

sable, des chemins cabossés est interdit) ; 
 à ne pas conduire en état d’ivresse ; 
 à ne pas conduire sous l’emprise de drogues ; 
 à n’utiliser le motorhome qu’à ses fins personnelles ; 
 à ne pas sous-louer le motorhome ; 
 à ne pas utiliser le motorhome pour l’apprentissage de la conduite ; 
 à ne pas effectuer de transport de personnes ou de marchandises à titre onéreux ; 
 à ne pas utiliser le motorhome à des fins publicitaires ou de propagande de toute nature ; 
 à ne pas participer à toute course, rallye, ou manifestation de quelque nature que ce soit ; 
 à ne pas modifier les caractéristiques du motorhome ; 
 à ne pas tracter de remorque quelconque, ni utiliser le motorhome loué pour pousser un autre véhicule ; 
 à ne pas transporter de marchandises dangereuses ; 
 à ne pas mettre en contact le motorhome avec de l’eau salée ; 
 à ne pas circuler sur la neige sans les équipements fournis par Lucky Campers ; 
 à ne pas conduire en cas de retrait de son permis de conduire ; 
 à ne pas faire brûler de bougies ou encens à l’intérieur du motorhome ; 
 à ne pas voyager dans des pays non couverts par l’assurance fournie par Lucky Campers (voir liste des pays) 

En cas de retrait de permis du conducteur, d'immobilisation administrative ou saisie du motorhome,  le locataire se verra 
dans l’obligation de payer les frais de rapatriement du motorhome à l'endroit prévu pour la restitution. 

Article 4 : restitution du motorhome 
 
Le motorhome doit être restitué :  
 
Dans un état de propreté intérieure correct, vide de déchets et objets appartenant au locataire.  Le locataire peut souscrire un 
Forfait Nettoyage de 35 euros. Ce montant pourra éventuellement être prélevé sur la caution en cas d’abus flagrant.  
La propreté du motorhome est déterminée lors du retour de la location. Tous les frais engendrés par la remise en état du 
motorhome se verront mis à la charge du locataire. Toutefois, le nettoyage extérieur de la carrosserie ne peut être effectué 
que par le loueur pour éviter toute rayure ou altération de couleur. 
 
Avec le plein de carburant. Lucky Campers fournit le motorhome avec le plein au départ. Si le locataire ne restitue pas le 
motorhome avec le plein, Lucky Campers complétera le remplissage du motorhome et prélèvera sur la caution les frais de 
carburant majorés, soit 1,60 euros par litre de diesel. 
 
Avec tous les aménagements et accessoires fournis à la mise à disposition. En cas de non restitution, de perte ou de casse des 
accessoires et/ou équipements tels que décrits dans l'inventaire du motorhome, Lucky Campers facturera au locataire le prix 
des dits accessoires et leur remplacement selon les prix du marché au jour de la restitution du motorhome. 
 
Avec ses titres de circulation. A défaut de restitution des titres de circulation (certificat d'immatriculation, carte verte, certificat 
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de contrôle technique), Lucky Campers sera en droit de prélever sur la caution un forfait de 100 euros aux fins d’obtention des 
duplicatas et/ou documents de remplacement.  

Dans l’état consigné dans la « Fiche Descriptive de Mise à Disposition de motorhome » établie à la mise à disposition du 
motorhome. Si une modification de l'état tel que consigné est constatée à la restitution du motorhome un état descriptif de 
retour du motorhome sera établi. En cas d'absence de cet état descriptif de retour le locataire accepte que Lucky Campers ait 
recours à un expert automobile indépendant pour établir l’état descriptif de retour et que le coût de cet intervenant soit 
facturé au locataire. Par ailleurs, tout frais de remise en état sera à la charge du locataire. 
 
Restitution à date et heure non contractuelles : 

La restitution du motorhome s’effectue au point de rendez-vous convenu avec Lucky Campers, aux heures et dates convenues 
dans le Contrat de location. 
 
Demande de restitution avant la date / heure indiquée sur le contrat : le locataire doit en informer Lucky Campers au plus tôt 
pour convenir avec celui-ci des nouvelles modalités de restitution. Il ne sera procédé à aucun remboursement. 

Retard à la restitution par rapport à l'heure indiquées sur le contrat, mais à la date convenue, le locataire doit en informer 
Lucky Campers le plus tôt possible, et au plus tard le matin du jour de la restitution. Dans ce cas, les 2 premières heures sont 
neutralisées et au delà, une pénalité de 30 euros par heure de retard sera appliquée 
 
Demande de restitution retardée ou non restitution après la date indiquée sur le contrat : le locataire doit en faire la demande 
le plus tôt possible à Lucky Campers. Si Lucky Campers donne son accord, la date de restitution sera changée. Dans ce cas, le 
locataire donne autorisation à Lucky Campers de prélever sur la caution le surplus tarifaire calculé sur la base du tarif de 
location en cours. Si Lucky Campers ne donne pas son accord, le motorhome doit être restitué à la date prévue dans le contrat. 
Si le motorhome n’est pas restitué à la date fixée par le Contrat de location, le retard est facturé 200 euros par jour de retard, 
en plus du tarif de location calculé sur la base du tarif de location en cours. Le locataire accepte que Lucky Campers prélève ces 
pénalités sur sa caution et il sera en outre redevable au loueur de tous les frais et dédommagements encourus par celui-ci pour 
non disponibilité du motorhome à la date convenue Tout dépassement non couvert par la caution sera facturé au locataire.  
Lucky Campers peut entamer aux frais du locataire qui l'accepte par l'acceptation de ces Conditions générales des procédures 
pénales pour non restitution du motorhome et abus de confiance 
 
Seul le retour en retard, dû à une panne technique qui ne serait pas la conséquence d'une mauvaise utilisation ou du non-
respect des conditions de ce contrat et qui aura été communiqué immédiatement à Lucky Campers avant la fin du Contrat de 
location, ne peut donner suite au paiement de l'indemnité de 200 euros. 
 
Article 5 : réservation et tarif 
 
La demande de réservation du motorhome peut se faire  
 
- sur le site internet de Lucky Campers : www.luckycampers.be 
 
- par téléphone au 0032 475 495 624 
 
- par courrier électronique : info@luckycampers.be 
 
Acompte : un acompte de 50% du montant de la location est exigé pour la confirmation de la réservation. Celle-ci n’est 
effective qu'à partir du moment où Lucky Campers a encaissé cet acompte. 

Caution : une caution de 600€ devra être versée au plus tard dix jours avant la date effective de location du véhicule. Une fois 
le véhicule restitué dans un état conforme aux prescrits de l'article 4 et si aucune infraction aux présentes Conditions générales 
n'est constatée, cette caution sera restituée dans les 10 jours ouvrables. 
 
Confirmation : La confirmation de la réservation sera envoyée au locataire par un courrier électronique récapitulatif. 
 
Lucky Campers ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable des dommages résultant de la perte ou du vol de la 
confirmation de la réservation envoyée au locataire ni de l’utilisation de ce document par un tiers.  
Lucky Campers ne sera pas tenu pour responsable de l’éventuel retard de mise à disposition du motorhome lorsque ce retard a 
pour origine le fait que les informations transmises par le locataire sont incomplètes ou inexactes, ce que ce dernier accepte 
expressément 
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Tarif : Le tarif de la location comprend : 
 
- la TVA ; 
- la location du motorhome selon la période tarifaire ; 
- les accessoires et aménagements ajoutés au motorhome ; 
- le matériel de cuisine ; 
- les options souscrites au moment de la réservation ; 
 
Le tarif de la location ne comprend pas : 
 
- le carburant ; 
- la literie ; 
- les options non souscrites au moment de la réservation ; 
- les dégâts occasionnés au motorhome ; 
- les dépassements d’horaire donnant lieu à pénalité ; 
- les frais de parking et de péages ; 
- les frais de constat d’expert ; 
- les contraventions ; 
- tout frais résultant du non respect des Conditions générales ; 
 
La liste des options et les prix y associés figurent sur le site Internet www.lucycampers.be.  
Les tarifs sont susceptibles d’être révisés à tout moment. Les tarifs en vigueur sont ceux au jour de la validation de la 
réservation.  
 
Article 6 – Paiement 
 
Tout paiement s'effectuera sur le compte de Lucky Campers : BE30 0017 8809 9111.  
 
Encas de défaut de paiement de l'acompte à la réservation : la réservation est annulée   
En cas d'impayé à la mise à disposition du motorhome : la location est annulée, sans restitution de l’acompte versé  

Article 7 – Annulation de réservation 
 
7.1 – Annulation de la part du locataire 
 
Toute demande d’annulation doit être formulée par mail à info@luckycampers.be 
 
Toute annulation totale ou partielle de la location du fait du locataire, entraîne l’exigibilité immédiate, à titre de dédit, des frais 
suivants : 
 
 - Au plus tard 30 jours avant la prise en charge du motorhome : 15% du prix total de la réservation 
 
 - Entre le 15ème et 30ème  jour avant la prise en charge: 30% du prix total de laréservation 
 
 - Moins de 15 jours avant la prise en charge: 50% du prix total de la réservation 
 
Dans le cas d’une demande de réduction de la durée de location survenant plus de 4 semaines avant la date du début de la 
location, aucun frais ne sera engendré. 
 
7.2 – Annulation de la part de Lucky Campers 
 
Lucky Campers se réserve le droit d’annuler la location, sans restitution de l’acompte versé, dans les cas suivants : 
 
 - défaut de paiement ;  
 
 - non présentation des documents nécessaires à la location, par le  locataire ; 
 
 - non présentation du locataire dans les 5 heures suivant la date et l’heure convenue pour la mise à disposition du  
                  motorhome ; 
 
 - constatation d'informations inexactes ou frauduleuses données par le locataire ; 
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Article 8 – Responsabilités du locataire vis à vis du motorhome 
 
En prenant livraison du motorhome, le locataire en devient le gardien exclusif et en assume seul la responsabilité. Il assure la 
bonne utilisation, l’entretien et la garde du motorhome et de l’ensemble des documents et équipements qui lui sont confiés. 
 
La location est strictement personnelle : le locataire s’engage à ne pas laisser conduire le motorhome par d’autres conducteurs 
qui ne seraient pas mentionnés sur le Contrat de location et qui ne répondraient pas aux  critères décrits dans les présentes 
Conditions générales. 
 
Le locataire s’engage à respecter les recommandations fournies par Lucky Campers lors de la prise en charge du motorhome. 
 
Lorsque le motorhome est vide d’occupants, le locataire s’engage à la sécurité du motorhome, à ce qu’il soit convenablement 
garé, fermé à clé, vide des clés. Il s’engage également à mettre hors de vue les accessoires tels que GPS, téléphones, caméra, 
ou autres objets de valeur.  
 
Dans le cas de perte ou du vol des clés ou des papiers du motorhome, le locataire, après en avoir informé immédiatement 
Lucky Campers, effectue immédiatement à ses frais les démarches nécessaires pour leur récupération, remplacement ou 
renouvellement. 
 
Le locataire est responsable de l’entretien courant du motorhome pendant la période de location, incluant : 

 le nettoyage de l’intérieur du motorhome ; 
 la vérification de la pression des pneumatiques, leur gonflage et éventuellement leur réparation ou remplacement 

dans le cadre d’une crevaison – dans le cas d’un remplacement, il doit être fait avec des pneumatiques de même 
dimension, de même type, si possible de même marque que ceux d’origine ; 

 la vérification des niveaux d’huile, et des différents liquides (frein, refroidissement…), au moins tous les 500 km, et 
leur mise à niveau si nécessaire (Il est nécessaire de contacter Lucky Campers pour avoir la référence des produits 
mécaniques à utiliser) ; 

 la vérification du niveau et l’ajout de carburant (type de carburant indiqué par un stickers sur la trappe de carburant) 
pour assurer le plein du réservoir en fin de location ; 

 la surveillance des témoins lumineux (tableau de bord) ; 
 le remplissage des réserves d’eau claire et la vidange des réserves d’eaux usées ;  

En cas de non respect, le client ne sera pas couvert par l’assurance et sera entièrement responsable pour tout dommage, perte 
ou vol. 
 
Le locataire s’engage à faire respecter le droit de propriété par les tiers, en toutes circonstances, par tous moyens légaux et à 
ses frais exclusifs. Ainsi, en cas de saisie, de tentative de saisie, de réquisition ou de confiscation de motorhome, le locataire 
s’oblige notamment : 

 à prendre toutes dispositions pour faire connaître le droit de propriété de Lucky Campers ; 
 à en aviser Lucky Campers, sans aucun délai ; 
 à obtenir à ses frais la mainlevée de toute saisie, sans préjudice de l’action en revendication réservée à Lucky 

Campers ; 

Article 9 – Responsabilité et garantie financière du locataire 
 
9.1 - Accident, dommages, ou vol du motorhome 
 
Responsabilité financière suite à un accident engageant la responsabilité du locataire ou à un dommage : la responsabilité 
financière du locataire est engagée à hauteur des frais de remise en état du motorhome loué chez Lucky Campers, majorés de 
frais d’immobilisation calculés sur la base du tarif journalier de la période concernée (dans le cas où l’immobilisation du 
motorhome impacte l’activité locative de Lucky Campers). Si le montant des frais excède le montant de la caution, le locataire 
devra prendre à sa charge la totalité des frais déduction faite du montant de la caution. 
 
Responsabilité financière suite à un vol du motorhome par défaut de prévoyance : la responsabilité du locataire est engagée à 
hauteur de la valeur du motorhome et de ses aménagements et accessoires - la valeur du motorhome sera déterminée par un 
expert automobile indépendant 
En cas de désaccord concernant le montant des frais de remise en état du motorhome notifiés par Lucky Campers, le locataire 
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aura la possibilité de demander, à ses propres frais, une expertise réalisée par un expert agréé par les tribunaux, dans les 5 
jours suivant la notification de demande de paiement envoyée par Lucky Campers 

9.2 - Contraventions 
 
Le locataire du motorhome est personnellement responsable vis à vis de Lucky Campers de toutes les amendes et 
contraventions (infractions quelconques, acquittement des péages, etc.) occasionnées par lui-même ou par le conducteur 
additionnel pendant la période de location. Les contraventions seront directement payées aux autorités locales par le 
conducteur du motorhome. A défaut de paiement direct et immédiat, et, dans l’hypothèse où Lucky Campers recevrait une 
notification d’amende adressée pour la période d'utilisation du motorhome par le locataire, majorée ou non majorée, Lucky 
Campers communiquera aux autorités compétentes l’identité et les coordonnées du locataire. Si toutefois Lucky Campers est 
contraint de payer l'amende, le locataire sera tenu d'en rembourser le montant à Lucky Campers 
 
Par ailleurs, le locataire sera redevable envers Lucky Campers de la somme forfaitaire de 20 euros par contravention, au titre 
de frais de gestion. 
 
9.3 - Dépôt de garantie 
 
Versement du dépôt de garantie : la location d’un motorhome de Lucky Campers nécessite le versement d’un dépôt de 
garantie d’un montant de 600 euros sur le compte bancaire de Lucky Campers. 
 
Restitution de la garantie : la garantie est reversée endéans les 10 jours après la restitution du motorhome à Lucky Campers 
sous déduction éventuelle : 
 
- des frais de remise en état du motorhome, du matériel et du carburant ; 
- des contraventions ou amendes; 
- des pénalités de retard en cas de restitution tardive du motorhome ; 

Article 10 - Assurance et assistance 
 
10.1 - Assurance 
 
L'assurance s’applique : 

- pour les accidents non en tort survenant sous la conduite des conducteurs mentionnés sur le Contrat de location ; 
- dans les pays couverts par l’assurance ; 
- pendant la durée du Contrat de location ; 
- sous réserve du respect par le locataire et/ou conducteur additionnel de toutes ses responsabilités vis-à-vis du 

motorhome ; 
- sous réserve du respect du Code de la Route ; 

Le contrat d’assurance inclus dans la location comprend une R.C. Auto qui correspond à l’assurance obligatoire pour pouvoir 
circuler sur la route et une protection juridique. 

Lucky Campers ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable envers le locataire en cas de perte ou de dommages causés 
à tous biens laissés à bord du motorhome pendant la durée du Contrat de location  

En tout état de cause, si la responsabilité de Lucky Campers devait être engagée, pour quelque raison que ce soit, le montant 
des dommages et intérêts susceptibles de lui être réclamés par le locataire sera limité au montant des sommes effectivement 
perçues au titre de la location correspondante 

 10.2 – Assistance 

L’assistance inclue dans le Contrat de location est disponible 7j/7 et 24h/24. Elle concerne les pannes moteurs et crevaisons et 
comprend le dépannage sur place ou le remorquage du motorhome vers un garage. 

En cas de sinistre, appelez le +32 78 222 222 (en Belgique), +32 3 253 65 65 (à  l’étranger) disponible 24h/24 et 7j/7 – Numéro 
de police d’assistance : 103432. 
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En cas d’immobilisation du motorhome suite à un accident ou incident, ou en cas de vol, le contrat d’assistance et Lucky 
Campers ne proposent aucun remboursement au locataire pour l’interruption de son voyage, ni aucun versement de 
dommages et intérêts. Si l’immobilisation est liée à un incident technique pour lequel la responsabilité du locataire ne peut 
être engagée, celui-ci se verra rembourser les jours de locations à venir et donc manqués. Il bénéficiera, si nécessaire, de 
l’assistance telle que décrite plus haut. En aucun cas, des dommages et intérêts ne peuvent être réclamés à Lucky Campers. 

En cas d’accident : 

- Remplir de la manière la plus complète possible un constat amiable d’assurance (à défaut, la responsabilité du 
locataire sera pleinement engagée) permettant d’identifier les conditions du sinistre, et les responsabilités des 
différentes parties (locataire et tiers); identifier le tiers : nom, coordonnées téléphoniques, numéro de permis de 
conduire, numéro d’immatriculation ; si nécessaire appeler la gendarmerie 

- Avertir Lucky Campers immédiatement, de façon à ce que Lucky Campers puisse déclarer le sinistre auprès de 
l’assurance sans délai et, si nécessaire, lancer la procédure d’assistance 

En cas d’incident ou de panne :  

- Avertir Lucky Campers immédiatement, de façon à ce qu’il puisse lancer la procédure d’assistance si nécessaire ; 
- N’effectuer aucune réparation ou remplacement de pièce et ne contacter aucun garage, sans accord préalable de 

Lucky Campers, ce qui annulerait les possibilités d'assistance. En cas d'accord de Lucky Campers, conserver toute 
facture établie au nom de Lucky Campers aux fins d'être remboursée par ce dernier 

En cas de vol: 

- Avertir immédiatement Lucky Campers  
- Déposer le plus vite possible, une plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie la plus proche du lieu du vol. 

Il vous sera remis un reçu de votre déclaration ; cette démarche permet de déclencher les recherches. Ce sera aussi le 
moyen de dégager la  responsabilité du locataire si le voleur provoque un accident ; 

- Conserver précieusement les clés et titres de circulation (carte grise et carte verte) pour restitution à Lucky Campers. 
En l'absence des clés le vol pourra être imputable au locataire 

En signant le Contrat de location, le locataire reconnaît avoir lu et accepté les présentes Conditions générales. 

_________________________________________ 


