
Conditions Générales de Location TROTTXWAY 
 
Le  contrat est conclu entre : 
La société NEOWAY ANIM (Nom commercial TROTTXWAY), SARL au capital de 1000.00 Euros, dont le siège social est 
situé 24 levée de la Loire (37130), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours  sous le numéro 
834417225.(« LE LOUEUR ») ET Le client, dont le signataire et les coordonnées sont indiquées sur la fiche de 
réservation, (« LE LOCATAIRE ») Les présentes conditions générales de location s’appliquent à la location des biens 
proposés par le Loueur. Toute location des biens appartenant à la société  NEOWAY’ANIM emporte acceptation pleine 
et entière de présentes conditions de location dont le locataire déclare avoir pris parfaitement connaissance 
préalablement à sa location. Les présentes conditions ont pour objet de définir les conditions de location des 
trottinettes électriques entre le Loueur et le Locataire. Les présentes conditions resteront en vigueur pour la durée de 
la location de la trottinette électrique tout terrain. La location de trottinette électrique tout terrain est régie par les 
présentes.  
 
Article 1- Réservation 
La réservation de la trottinette électrique tout terrain en pratique libre ou accompagnée d’un technicien peut se faire 
par mail à  contact@trottxway.fr, par téléphone au 06 20 40 94 43 ou sur le site internet www.trottxway.fr. Le 
Locataire s’engage à remplir une fiche de réservation de demande de réservation. 
Les modes de paiement acceptés sont les suivants : chèque, chèque vacances, CB, espèces.  
Pour souscrire  un contrat de location, Le Locataire doit présenter une pièce d’identité en cours de validité. 
Le Loueur se réserve le droit de conserver une copie de la pièce d’identité. 
Le Loueur se réserve le droit de réclamer un dépôt de garantie à hauteur de la somme de 500 euros, par tout moyen a 
l’effet de garantir la restitution de la trottinette électrique tout terrain en bon état. 
En cas de dommage survenu sur la trottinette électrique tout-terrain, dont le montant serait supérieur au montant du 
dépôt de garantie versé initialement, il pourra être demandé au Locataire de verser une somme complémentaire 
destinée à couvrir les frais de réparations, dont les montants forfaitaires auront été préalablement indiqués au 
locataire. 
 
Article 2- Conditions de la location 
Le locataire déclare être apte à l’utilisation du bien loué, que son état de santé et/ou physique et/ou mental est 
totalement compatible avec l’utilisation de la trottinette électrique tout terrain. 
Le locataire s’engage à fournir les informations réelles et exactes à ce jour, notamment en ce qui concerne sa taille et 
son poids. 
Pour des raisons de sécurité, Le loueur se réserve la possibilité de ne pas louer la trottinette électrique tout terrain s’il 
estime que le Locataire ne répond pas aux critères d’utilisation, notamment par rapport aux critères de poids 
maximum supporté par la trottinette électrique tout terrain, ou en cas de conditions météorologiques défavorables. Il 
s’engage à respecter les règles de sécurité et notamment à : 
- Porter le casque de sécurité fourni par TROTTXWAY 
- Respecter les règles du code de la route 
- Rouler en file indienne 
- Ne pas rouler sur les voies de circulation automobiles : n’emprunter que les pistes cyclables et voies vertes, 
autorisées aux trottinettes électriques, ainsi que les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50km/h (en 
agglomération) 
- Traverser les voies de circulation sur les passages protégés à pied, trottinette à la main 
- Ne pas prêter le matériel à une personne qui n’est pas désignée sur la fiche de réservation 
- Porter des chaussures plates fermées 
- Ne pas conduire dans un état incompatible avec la pratique de la trottinette électrique tout terrain 
- Garder les deux mains sur le guidon de la trottinette électrique tout terrain 
- Ne pas se retourner en conduisant la trottinette électrique tout terrain 
- Garder une distance appropriée avec la trottinette qui précède 
- Faire attention aux autres utilisateurs des chemins et routes traversés : ralentir à l’approche de piétons, 
dépasser les véhicules ou piétons avec un écart raisonnable 
- Respecter les massifs forestiers : ne pas allumer de feu, ne pas faire de bruit trop important, ne pas dégrader 
l’environnement naturel, ne pas jeter de déchets en dehors des containers prévus à cet effet, consulter les horaires 
d’ouverture des massifs…  
- Maitriser sa vitesse et sa trajectoire 
- Ne pas porter à l’oreille des écouteurs. 
Cette liste est non exhaustive et non limitative. 
Le locataire devra respecter les consignes d’utilisation du bien loué données par le Loueur.  En cas d’infraction aux 
règles de conduite, de prudence ou aux consignes d’utilisation, le locataire, y compris en cas de pratique accompagnée 
d’un technicien, sera seul responsable et répondra des sinistres et des dommages éventuels y compris à lui-même et 
de leurs conséquences, sans que la responsabilité du Loueur ne puisse être recherchée. 
Le Locataire comprend que des conditions météorologiques défavorables sont susceptibles d’affecter sa sécurité. Ce 
dernier est capable d’adapter son comportement en conséquence (en ajustant sa distance de freinage en temps de 
pluie par exemple). 
 
Article 3- Mise à disposition de la trottinette électrique tout terrain 
La trottinette électrique tout terrain est mise à la disposition du locataire au lieu d’enlèvement. Elle est restituée au 
même lieu. Tous les frais engagés par TROTTXWAY pour récupérer une trottinette électrique tout terrain restituée 
ailleurs seront intégralement à la charge du locataire. 
 
Article 4-Etat du bien loué 
Le Locataire reconnait que le bien loué ne comporte aucune marque apparente de détérioration autre que celles 
constatées contradictoirement lors de la prise en charge, est en bon état de marche et équipée pour satisfaire aux 
conditions imposées par le code de la route et les différentes règlementations en vigueur. 
Toute réserve éventuelle doit être formulée par le Locataire au moment de la prise en charge du bien loué. 
 
Article 5- Documents de la trottinette électrique tout terrain 
TROTTXWAY déclare porter à la connaissance du locataire une fiche de présentation, d’utilisation, de consignes de 
sécurité et du coût forfaitaire des réparations devant être réalisées sur la trottinette électrique le cas échéant.  
 
Article 6- Utilisation du bien loué 
Le Locataire assume la garde du véhicule et la maitrise des opérations de conduite. 
Le Locataire s’engage à utiliser le véhicule uniquement conformément à son usage de loisir. Il s’engage à être le seul 
utilisateur de la trottinette électrique tout terrain et s’interdit de l’utiliser avec d’autres utilisateurs. 
Il s’interdit d’en faire un autre usage que la balade en loisir. Il s’engage également à utiliser la trottinette électrique 
tout terrain exclusivement sur les voies de circulation pour lesquelles le bien loué a été conçu. 
Le Locataire sera responsable des dégradations autres que l’usure normale de la trottinette électrique tout terrain, ses 
équipements ou ses accessoires du fait d’un changement ou d’un déchargement opéré avec des précautions 
insuffisantes, ou du fait d’itinéraires incompatibles avec les caractéristiques de la trottinette électrique tout terrain.  
 
Article 7- Accidents et assurances 
Le Locataire s’engage à aviser immédiatement et sans délai, TROTTXWAY en cas d’accident, incendie, détérioration ou 
vol de la trottinette électrique tout terrain. 
 
Article 8- Conduite 
En cas d’accident le Locataire supportera les frais de retour au lieu de prise en charge de la trottinette électrique tout 
terrain. 
Le Locataire s’engage à respecter les conditions d’utilisation de la trottinette électrique tout terrain sur les chemins, 
conformément a la fiche de sécurité et d’utilisation dont il a pris connaissance au moment de la prise en charge du 
bien  loué. 
Il s’engage à signer la fiche de sécurité et d’utilisation après en avoir pris connaissance. 
Le locataire s’engage à respecter les chemins empruntés ainsi que les autres usagers (piétons, cyclistes, …). 
 
Article 9 – Responsabilité 
La responsabilité de la société TROTTXWAY ne pourra en aucun cas être engagée : 
- En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations contractuelles qui seraient imputables au 
locataire, 

- - En cas du non-respect des règles de sécurité listées à l’article 2 des présentes conditions générales 
- - En cas de non-respect du droit en vigueur. 

La société TROTTXWAY n’encourra aucune responsabilité pour tous dommages indirects qui pourraient survenir du 
fait des présentes. 
Le choix et la location des trottinettes électriques tout terrain sont placés sous l’unique responsabilité du locataire. 
L’impossibilité totale ou partielle d’utiliser la trottinette électrique tout terrain louée, notamment par manque 
d’expérience ne pourra donner lieu à aucun dédommagement, remboursement ou mise en cause de la responsabilité 
de TROTTXWAY, sauf cas de vice caché. 
TROTTXWAY ne peut être tenue pour responsable ou considérée comme ayant failli dans ses obligations pour tout 
retard ou inexécution, lorsque la cause du retard ou de l’inexécution est liée à un cas de force majeur telle qu’elle est 
définie par la jurisprudence et tribunaux français. 
 

 
 
Article 10 – frais et amendes 
Si le locataire reçoit une contravention ou une amende, fait remorquer ou mettre en fourrière une trottinette 
électrique tout terrain, ou s’il encourt d’autres pénalités ou frais, le locataire sera responsable des coûts associés, sauf 
dans le cas d’un manquement à ses obligations de la société TROTTXWAY. 
 
Article 11- Assurances  
Le locataire s’engage à souscrire à une assurance Responsabilité Civile « circulation des véhicules terrestres a moteur 
soumis à une obligation d’assurance », en vue de l’utilisation de la trottinette électrique tout terrain. 
Si le locataire décidait d’utiliser son propre casque, alors la garantie « individuelle accident » serait expressément 
exclue. 
 
Article 12- Propriété 
La société TROTTXWAY reste la seule propriétaire des trottinettes électriques tout terrain, qui ne peuvent en aucun 
cas faire l’objet de donation, prêt, transmission, location, sous-location, mise à disposition gratuite ou payante, ou 
cession quelconque à un tiers. 
 
Article 13- Droit légal de rétractation 
Le locataire dispose, conformément à la loi d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la réservation sur le 
site www.trottxway.fr pour exercer son droit de rétractation auprès du loueur et annuler sa location sans avoir à 
justifier de motifs ni à payer de pénalité, à fin de remboursement, sauf si la location a commencé, avec l’accord du 
locataire, avant la fin du délai de rétractation .  
Le droit de rétractation peut être exercé en ligne, à l’aide du formulaire de rétractation disponible sur le site internet 
www.trottxway.fr , auquel cas un accusé de réception sur un support durable sera immédiatement communiqué au 
locataire par le prestataire, ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter et 
notamment par un mail a contact@trottxway.fr mentionnant la location concernée par cette rétractation.  
En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul l’acompte est remboursé. 
Le remboursement des sommes effectivement réglées par le locataire sera effectué dans un délai de 14 jours à 
compter de la réception par le loueur de la notification de la rétractation du locataire. 
 
Article 14- Tarification de la location 
Les prix en vigueur sont indiqués sur le site TROTTXWAY  et affichés sur le lieu de location des trottinettes électriques 
tout terrain.  
Les prix appliqués au locataire sont ceux affichés sur le site internet www.trottxway.fr ou portés à la connaissance du 
locataire par voie d’affichage, au moment de la conclusion du contrat de location, tenant compte de la catégorie de 
matériel réservé ainsi que du créneau de réservation.  
Les prix sont indiqués en EUROS, toutes taxes comprises (TTC), incluant la TVA française au taux applicable au jour de 
la conclusion du contrat. 
Le prix est payable à la réservation de la trottinette électrique tout terrain. 
 
Article 15 – Validation de la réservation 
La réservation est considérée comme ferme après signature du devis et des CGL et le versement d’un acompte de 50% 
du montant total de la location. Elle sera confirmée par TROTTXWAY par téléphone ou email. 
 
Article 16 – Paiement de la location 
Le paiement du solde de la location s’effectue pour les particuliers sur le lieu de rendez-vous avant le début de la 
prestation par chèque, par Carte bancaire, en espèces ou par chèques vacances ; pour les entreprises, au plus tard 
dans le mois qui suit la prestation par chèque ou par virement.  
Après paiement de l’intégralité de la prestation, une facture sera remise sur demande au client particulier et sera 
envoyée automatiquement à au client professionnel.  
Si le Locataire souhaite conserver la trottinette électrique tout terrain pour un temps supérieur a celui indiqué sur le 
contrat de location, il devra signer un avenant au contrat de location. 
Cette location donnera lieu à une facturation supplémentaire. 
 
Article 17- durée 
La location est consentie pour une durée déterminée fixée lors de la signature de bon de réservation. 
Les risques du bien loué et de ses accessoires sont transférés au  locataire pendant toute la durée et la location et 
jusqu’à la restitution du bien loué. Le locataire en assumera la garde sous son entière responsabilité.  
Si la trottinette électrique tout terrain n’est pas resituée à l’échéance convenue lors de la signature du contrat de 
location, TROTTXWAY se réserve le droit de reprendre la trottinette électrique tout terrain, en quelque lieu où il se 
trouve et aux frais du locataire, sans que ce dernier puisse se prévaloir d’une rupture abusive à son encontre. 
Tout retard de restitution, du bien loué sera en outre assorti de pénalités à raison de 10 euros par demi-heure de 
retard. 
 
Article 18- résiliation 
Le  non-respect par le  locataire des conditions de location entrainera la résiliation de la location sans préjudice des 
dommages et intérêts qui pourraient le cas échéant être réclamés par TROTTXWAY. 
 
Article 19- Informatiques et libertés 
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, il est rappelé que les 
données nominatives demandées au locataire sont nécessaires au traitement de sa réservation. Ces données peuvent 
être communiquées aux éventuels partenaires du Loueur chargés de l’exécution, du traitement, de la gestion et du 
paiement des réservations.  
Le traitement des informations communiquées par l’intermédiaire du site internet www.trottxway.fr répond aux 
exigences légales en matière de protection des données personnelles, le système d‘information utilisé assurant une 
protection optimale de ces données. 
Le locataire dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en vigueur d’un droit d’accès 
permanent, de modification, de rectification, d’opposition de portabilité et délimitation du traitement s’agissant des 
informations le concernant. 
Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies sur le site internet www.trottxway.fr 
 
Article 20- litiges  
Tous les litiges auxquels les opérations de location conclues en application des présentes conditions générales de 
location pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, les résolutions, leurs 
conséquences et leurs suites et qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable entre le loueur et le locataire seront 
soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de dit commun. 
Le Locataire est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès 
de la Commission de la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielle existantes, ou 
à tout le monde alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation. 
 
Article 21- Informations précontractuelles 
Le Locataire reconnait avoir eu communication, préalablement  la signature du bon de réservation, d’une manière 
claire et compréhensible, des présentes conditions générales de locations et de toutes les informations listées a 
l’article L21-5 du Code de la consommation et notamment les informations suivantes :  
- Les caractéristiques essentielles de la location ; 
- Le prix de la location et des frais annexes (assurances par exemple) ; 
- Les informations relatives à l’identité du locataire, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques 
et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte ; 
- Les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leur modalité e mise en œuvre : 
- La possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige. 
Le fait pour une personne physique (ou morale), d’effectuer une location emporte une adhésion et acceptation pleine 
et entière des présentes Conditions Générales de location et obligation au paiement des Services commandés, ce qui 
est expressément reconnu par le Locataire, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, 
qui serait inopposable au Loueur. 
 
Date et signature du Locataire 
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