
Conditions générales  
de location 

ARTICLE 1 : CHAMP 
D’APPLICATION 

Les Conditions générales de location 
décrites ci-après détaillent les droits 
et obligations du loueur (le Studio 
Josepho, SAS au capital de 10 000 
euros, établie en France au 103 rue 
du Faubourg Saint Denis, 75010 
Paris, et enregistrée sous le numéro 
de SIREN : 814368866) dans le cadre 
de la location d’imprimantes 
connectées et s’appliquent à toute 
partie (« le client ») avec lequel un 
contrat de location a été conclu.  
Toute prestation accomplie par le 
loueur implique l’adhésion sans 
réserve du client aux présentes 
conditions générales de location. 

ARTICLE 2 : PAIEMENT 

Le coût total de la location doit être 
réglé en ligne et avant la location. Le 
paiement s’entend au comptant, net 
et sans escompte. 
En cas de problème technique 
pendant l'événement, aucun 
remboursement ne pourra être 
demandé si le support technique n'a 
pas été contacté. Tout litige relatif à 
l’interprétation et à l’exécution des 
présentes conditions générales de 
location est soumis au droit français. 
À défaut de résolution amiable, le 
litige sera porté devant le Tribunal de 
Commerce de Paris. 

ARTICLE 3 : MISE A 
DISPOSITION 

La mise à disposition du PhotoKube 
se fait en Europe, à la date et sur le 
lieu convenu entre les parties. Le 
client s’engage à communiquer au 

loueur toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement de 
la livraison. Lors du retour du 
matériel au point relais, si le client 
ne remet pas le PhotoKube à la 
date indiquée sur son compte 
client, une pénalité de 30 euros par 
jour de retard sera débitée sur la 
carte utilisée lors du paiement.  
Pour assurer le bon fonctionnement 
du Photokube, le client doit mettre à 
disposition du loueur une 
alimentation électrique à moins de 2 
mètres du PhotoKube et doit 
disposer soit d’un bon réseau 
téléphonique 3G/4G ou d’une box 
internet fonctionnelle. Si ces 
conditions ne sont pas réunies, 
aucun remboursement ne pourra 
être demandé. 
Concernant l’impression des photos, 
si la totalité du rouleau de photos 
n'est pas consommé pendant 
l'événement, il ne sera pas possible 
de demander un remboursement ou 
l'impression du reste du rouleau 
après l'événement. 

ARTICLE 4 : RESPONSABILITE 
DES PARTIES 

La prise de possession du matériel 
transfère la garde juridique du 
matériel au client qui en assume 
l’entière responsabilité. La prise de 
possession est établie lorsque le 
PhotoKube est récupéré au point 
relais. 

Le client prend toutes les 
dispositions nécessaires pour 
garantir la sécurité du matériel, tant 
pendant qu’en dehors de ses heures 
d’utilisation que pendant les heures 
de stockage et devra être couvert 

par un contrat d’assurance de 
responsabilité civile professionnelle. 
En cas de non-restitution, vol, perte 
ou détérioration du PhotoKube, 
quelle qu’en soit la cause, le client 
sera seul tenu des dommages en 
découlant pour le loueur et les tiers 
(en ce compris les éventuels 
dommages indirects). En cas de 
dommage ou de vol, le client 
s’engage à en informer le loueur 
immédiatement par email à 
hello@josepho.io. 

ARTICLE 5 : ETAT DU 
MATÉRIEL 

Tous matériels, leurs accessoires et 
tout ce qui en permet un usage 
normal, sont réputés conformes à la 
réglementation en vigueur et 
délivrés au locataire en bon état de 
marche. Au moment de la mise à 
disposition du PhotoKube, le client 
se doit de faire l’état des lieux de la 
borne, à défaut aucune réclamation 
ne pourra être faites au moment de 
la mise en marche de la borne. 
La location est présumée pour une 
utilisation dite «normale » du 
matériel. Le client est responsable de 
tout dommage résultant d’une 
utilisation non conforme à sa 
déclaration. Le client est également 
responsable de l’utilisation du 
matériel, en ce qui concerne 
notamment : le déplacement du 
matériel, la sécurité autour du 
PhotoKube, la mise à l’abris de la 
pluie et des projections d’eau. Toute 
utilisation non conforme à la 
déclaration préalable du client ou à 
la destination normale du matériel 
loué pourra pourra impliquer le 
remboursement des réparations. 
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ARTICLE 6 : RESILIATION 

Avec le pack « Lil’ Smile », la 
résiliation ouvre le droit à un avoir du 
même montant. Le remboursement 
n’est pas possible avec ce pack 

Avec les pack « Big Smile » et « Extra 
Smile » la résiliation ouvre le droit à 
un remboursement total. 

ARTICLE 7 : ASSURANCE 
CASSE 

L’assurance casse est seulement 
disponible pour les pack « Big 
Smile » et « Extra Smile ».  Cette 
assurance couvre uniquement les 
dommages liés à une chute du 
matériel. Les dommages provoqués 
par l’exposition à un liquide ne sont 
pas couverts par l’assurance casse.  

ARTICLE 8 : RGPD 

A la fin de l’événement, le client aura 
accès, à toutes les données et aux 
images de son événement. Ces 
dernières seront stockées pour une 
période maximale de 3 (trois) mois à 
partir du dernier jour de 
l’événement. Le loueur s’engage à 
tout mettre en oeuvre pour assurer 
la fiabilité du stockage de données. 
Malgré tout, le loueur ne garantit pas 
à 100% que ce stockage soit assuré 
de manière permanente et sure. Le 
client s’engage, lors de l’utilisation du 
PhotoKube s’il veut utiliser les 
photos et/ou les données 
personnelles à des fin commercial 
et/ou public, à avertir l’utilisateur 
avant l’enregistrement de la photo. 
L’utilisateur doit alors pouvoir être en 
mesure de refuser ou d’accepter que 
son image et ses données 
personnelles soient utilisées par le 
client. Si l’utilisateur accepte cet 
usage, il accepte également que le 
loueur utilise ses données et ses 
données comme il le souhaite. 

ARTICLE 9 : FORCE MAJEUR 

La responsabilité de la société Studio 
Josepho, ne pourra pas être mise en 
oeuvre si la non-exécution ou le 
retard dans l’exécution de l’une de 
ses obligations décrites dans les 
présentes conditions générales de 

vente découle d’un cas de force 
majeure. À ce titre, la force majeure 
s’entend de tout événement 
extérieur, imprévisible et irrésistible 
au sens de l’article 1148 du Code civil.


