CONTRAT POUR LOCATION DE SYSTÈME NEUROPTIMAL®
Cette entente est entre (nom)
de

et:

Name:
Address:
Tel:
Email:
Objectif: Cette location fournira à l’emprunteur un système personnel NeurOptimal® qui lui permettra de fournir des Sessions
NeurOptimal® à lui, sa famille et ses amis. Le locataire peut partager les coûts et l’utilisation de ce matériel avec d’autre, mais la
personne qui signe ce contrat accepte toute la responsabilité, la sécurité et le retour de l’équipement.
Durée: Ce prêt est pour une période de

. Du
au
. Toutefois, le propriétaire se réserve le droit de demander le retour du matériel à
tout moment. Dans un tel cas, l’emprunteur sera remboursé le nombre de jours inutilisé. Si l’emprunteur souhaite retourner
l’équipement avant l’achèvement du contrat, il n’y aura pas de remboursement pour le temps inutilisé.
Coût: $
jusqu’à
Sessions. Pas plus de deux Sessions par jour par utilisateur.
Les frais sont exigibles avant la livraison. Les formes de paiement acceptables sont en espèces, chèque (effectué au nom
de __________________________), ransfert bancaire (envoyé à _________________). Il y a des frais de $50 par jour pour
les retours du système en retard. Le non-retour de l’équipement dans les 15 jours qui suivent la fin de ce contrat entraînera
l’imputation de la carte de crédit de l’emprunteur au montant de $__________USDcomme paiement intégral pour le système.
À ce stade, l’emprunteur devient un propriétaire légal complet de la licence et du matériel avec tous les privilèges. Ces frais
sont séparés et s’ajoutent aux taux de location contractuels ci-dessus.
Expédition: Ceuilette/dépôt. L’expédition (le cas échéant) est effectuée via FedEx. Le Client est responsable de ces coûts.
Limitations: L’emprunteur ne peut pas générer de revenus avec cet équipement en raison de la fourniture de Sessions
NeurOptimal®. Le prêteur garantit la fonctionnalité de l’équipement, mais nous ne pouvons garantir les types, les degrés et
l’ordre des transformations que l’emprunteur et toute autre personne qui utilise le système puisse ou non ressentir.
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(RENTAL CONTRACT FOR NEUROPTIMAL® SYSTEM - page 2)

Entretien de l’équipement: L’équipement énuméré ci-dessous est loué par le prêteur et reste la propriété de __________
__________________________. L’emprunteur accepte la responsabilité personnelle de l’entretien de l’équipement à tout
moment L’emprunteur se connectera au support technique à la demande du propriétaire si cela est nécessaire pour dépanner
le système. Ce service est gratuit. En cas de dommage, de vol ou de perte, le prêteur doit être informé immédiatement.
L’indemnisation pour les équipements perdus, endommagés ou volés est de la responsabilité de l’emprunteur et l’assurance de
l’équipement est donc du ressort de l’emprunteur. Valeur de ce système: $_________ (capteurs: $150USD).
Connexion Internet et mises à jour de Windows: L’emprunteur comprend qu’une connexion Internet est nécessaire pour que
NeurOptimal® fonctionne et accepte d’effectuer régulièrement les mises à jour de Windows pendant que l’appareil est en sa
possession.
1 Laptop / Tablette avec cable d’alimentation

# unité

1 zAmp avec câble USB de 15’

# de série

Capteurs

1 jeu

J’accepte par la présente de retourner l’unité de location au _______________ au plus tard:: __________________, et je
comprends que des frais de 50 $ par jour seront payés si en retard.
Veuillez fournir une photocopie des deux côtés de votre permis de conduire et de votre carte de crédit pour compléter ce
contrat de location.
J’accepte les termes et conditions de ce contrat.

Signature:_________________________________________________________ Date: _______________________________
Nom: _____________________________________________________________________________________________

Comment avez-vous entendu parler de nous?________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Merci!
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