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COMMENT LOUER ?

INFORMATIONS PRATIQUES

DOCUMENTS NÉCESSAIRES

PARTICULIER
› justificatif de domicile (facture - de 3 mois)
› pièce d’identité (personne retirant le matériel)
› attestation d’assurance avec responsabilité civile

SOCIÉTÉ (documents supplémentaires)
+ Extrait K-BIS
+ Relevé d’Identité Bancaire - IBAN

ASSOCIATION (documents supplémentaires)
+ Récépissé de déclaration d’association
+ Relevé d’Identité Bancaire - IBAN

C’EST SIMPLE ET RAPIDE!

contact@drone-ambition.fr
Contactez-nous afin
de nous donner les
dates, vos coordonnées
complètes et l’ensemble
du matériel souhaité.

L’un de nos techniciens
vous répondra sur
la disponibilité du
matériel et vous
éditera un devis
sous 48h.

Dès réception de
votre règlement ou de votre
bon pour accord,
nous vous réservons
le matériel ! (1)

(1) Toute demande de location de plus de 250 €HT nécessite un acompte de 30 % de la somme totale pour réservation. En cas d’annulation de location moins de 24h avant 
le départ prévu dans le devis, la somme versée en acompte sera retenue.

RETIREZ VOTRE MATÉRIEL

1 32

› Le règlement de la location s’effectue au plus tard lors du retrait du matériel.

› Un dépôt de garantie (2) par empreinte de carte bancaire sera demandé à
chaque retrait de matériel. Le montant de cette caution est défini au cas
par cas selon le matériel loué (pour tous montants supérieur à 1 500 € un
complément en chèque sera exigé).

(2) /!\ ATTENTION
Avant le retrait du matériel, vérifiez auprès de votre banque que votre plafond d’empreinte de carte bancaire soit suffisant pour le montant de la caution.

COMMENT CALCULER LES TARIFS?

› Le week-end compte pour une journée : retrait du matériel le vendredi après 16h ; retour du matériel le 
lundi avant 12h

› Vous retirez votre matériel après 16h, et vous le retournez avant 12h, la journée en cours n’est pas factu-
rée.

› La durée minimale de location est d’une demi-journée ; pour une location de plus de 10 jours merci de 
nous consulter.

CALCUL: COEFFICIENT x TARIF HT/jr

www.drone-ambition.fr | Tél : 06 29 39 74 57 | 38 route de Vologne - 88250 LA BRESSE  2



www.drone-ambition.fr | Tél : 06 29 39 74 57 | 38 route de Vologne - 88250 LA BRESSE  

x1.5 x2 x2.5 x3 x3.25 x3.5 x3.75 x4 x4.25

3

DRONES 

DJI Phantom 4 PRO PLUS 

Prix HT 
/ jour

50 €
+ pack 5 batteries

DJI INSPIRE 2 X5S 180 €

Temps de vol max 27 Min; Vitesse 94 Kmh

Distance de contrôle 7 Kms

Caméra 5.2K 30FPS (Max) Cinéma DNG (RAW)

Détection d’obstacle à 30m capteurs à l’avant et à l’arrière

Capteur Micro 4/3 et 20.8 MP

+ pack 5 batteries + RC Lightbridge

Temps de vol max 30Min; Vitesse 72 Kmh

Distance de contrôle 7 Kms

Caméra 4K 60FPS (Max)

Détection d’obstacle à 7m capteurs à l’avant

Capteur: 1 pouce et 20 MP

RADIOCOMMANDES

Radiocommande DJI Cendence 40 €

5 Canaux analogiques et 10 boutons personnalisables

Écran: 1000 cd/m²

Résolution: 2048x1536

Les ports d’expansions: HDMI, SDI, USB et CAN

+ écran Crystalsky 7.85 pouces
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PANASONIC LUMIX GH5 35 €

20,3 Megapixels 

4K / 60P en enregistrement vidéo 

Photo 6K

Capteur Live CMOS type 4/3

Double stabilisation innovante 5+2 axes

CAMÉRAS

GOPRO FUSION

Prix HT 
/ jour

30 €

Vidéo sphérique : 5.2K30/ 3K60. Gamme ISO de photos: 100 - 
800 (manuel)

Photo sphérique : 18 MP/ Rafale 30 ips

Étanche jusqu’à 5 m. Plage vidéo ISO: 400 - 6400 (manuel)

Contrôle vocal

INSTA 360 PRO 2 130 €

VR 3D de 8 K 30FPS ou VR de 8 K 60FPS

Stabilisation FlowState 

Vidéo + Photo HDR

Montage « No-Stitch »  / sans assemblage 

Surveillance en direct Farsight 360° Live Monitoring 

+ module Farsight

2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAMÉRAS 360°
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OBJECTIFS

DJI MFT

Prix HT 
/ jour

20 €

15mm / F 1.7 / ø46 / monture Micro 4/3

Olympus M.Zuiko 20 €

 17mm / 1.8 / ø46 / monture Micro 4/3

Olympus M.Zuiko 20 €

45mm / 1.8 / ø37 / monture Micro 4/3

3 filtres (ND+PL) 5 €

 DJI Phantom 4 - Vivid Collection - PolarPro ( ND4-8-16)

3 filtres (ND var. / CPL / UV) 5 €

DJI Zenmuse X5/X5R/X5S & X7 ( ND var. 2-400)

1 filtre (ND var.) 5 €

Hoya 52mm ( ND var. de 0.45 (1.5 Stops) à 2.7 (9 Stops))

FILTRES
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CASQUES VR

6 casques VR Oculus Go 64gb 

Prix HT 
/ jour

60 €
+ 6 controleurs + hub de chargement

1 casque VR Oculus Go 64gb 180 €

Produit destiné a une utilisation «grand-public» sans fil

Résolution: 5.2K en 360° (Max) et 4K en 360° 3D

Immersion exceptionnelle garantie

+ controleur

Produits destinés a une utilisation «grand-public» sans fil

Résolution: 5.2K en 360° (Max) et 4K en 360° 3D

Immersion exceptionnelle garantie

CASQUES D’IMMERSION

DJI goggles 40 €

Casque d’immersion uniquement (Non-déstiné à la VR)

Compatibilité: Drones DJI

Résolution: 1080p / 30 FPS

Latence: 110 Ms

Pilotage avec le casque: oui
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TRÉPIEDS

Trépied pour caméra 360°

Prix HT 
/ jour

15 €

360 Vidéo Bundle: Amarula VR

Accueille toutes les caméras 360° du marché

Hauteur max.

Charge admissible: 

Trépied vidéo MVT502AM 15 €

Jambes tandem télescopiques - Hauteur max. 157 cm

Demi bol de 75 mm de diamètre - Rotule fluide 3D

Charge admissible: 7Kg

Embouts en caoutchouc pour une meilleure adhérence au 
sol

+ rotule MVH502A

Kit trépied compact Manfrotto 5 €

Jambes tandem télescopiques - Hauteur max. 165 cm

Rotule fluide 3D 

Charge admissible: 3Kg

Embouts en caoutchouc pour une meilleure adhérence au 
sol

Benro A48FD Monopod 5 €

Charge admissible: 20 kg

Hauteur max. 164 cm

Hauteur fermé: 56 cm

MONOPODS

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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AUDIO & ENREGISTREURS

Rode Videomic Pro

Prix HT 
/ jour

10 €

Micro pour vidéaste + dead-cat

Directivité: Unidirectionnelle (Supercardioïde)

Raccordement: mini-jack 3,5 mm TRS (Double mono)

Micro studio Rode NT1-A + pied 10 €

Micro studio + anti-pop + trèpied

Directivité: Cardioïde

Raccordement: XLR

Rodelink Filmaker Kit Micro 10 €

Émetteur-récepteur + micro cravate Lavalier

Directivité: Omnidirectionnel

Raccordement: mini-jack 3,5 mm (double mono) avec blo-
cage et filetage

Micro directionnel Rode NTG2 10 €

Micro pour vidéaste perchiste + perche

Directivité: Unidirectionnelle (Supercardioïde)

Raccordement: XLR

Enregistreur zoom H4N pro 10 €

Enregistreur numrique 

Enregistrement en simultané de quatre canaux

+ perche téléscopique
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ÉCLAIRAGES

3 panneaux Led Cineroid ML800 

Prix HT 
/ jour

60 €

Dimensions: 240 x 460 mm

Poids : 600 g (sans X-bracket)

T° : 2700 - 6500°K

Luminosité : 3400 lux à 1m

Puissance : 120W

IRC : > 95

Inclus: Soft-Box / X-bracket / Alim.

Longueur de câble : 3m ou 5m

Adaptateur V-mount (Batteries en supplément)

1 panneau Led Cineroid ML800 25 €

Dimensions: 240 x 460 mm

Poids : 600 g (sans X-bracket)

T° : 2700 - 6500°K

Luminosité : 3400 lux à 1m

Puissance : 120W

IRC : > 95

Inclus: Soft-Box / X-bracket / Alim.

Longueur de câble : 3m ou 5m

Adaptateur V-mount (Batteries en supplément)
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STABILISATEURS

DJI Ronin-MX

Prix HT 
/ jour

80 €

Stabilisateur deux mains

Stabilisation brushless sur 3 axes

Charge admissible: 4.5Kg

Commandes de contrôle sur App. ou radiocommande

DJI Ronin S Kit standard 40 €

Stabilisateur une main

Stabilisation brushless sur 3 axes

Charge admissible: 3.6Kg

Commandes de contrôle intégrées au manche ou App.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Slider motorisé GVM 80QD 25 €

Slider motorisé rotatif à 120°

Taille: 80cm

Charge admissible: 8Kg

Commandes de contrôle sur télécommande 

Grue Minicrane M1-III 30 €

Charge admissible: 15kg en mode standard

Mouvements fluides à 360°

Amortissement et verrouillage de l’incl inaison

Compatible avec les poids d’haltères standard

+ trépied vidéo MVT502AM Manfrotto

MACHINERIE LÉGÈRE
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ENREGISTREMENT & RÉGIE

Moniteur Atomos Ninja V

Prix HT 
/ jour

50 €

Écran tactile 1920 x 1200 pixels

Moniteur  10 bits

Entrée HDMI 4K

Luminosité 1000 cd / m²

Codage ProRes et DNxHR 10 bits 4: 2: 2

Aputure V-screen VS-2 FineHD 15 €

Écran tactile 1920 x 1200 pixels

Moniteur 8 bits

Entrée HDMI FullHD

Luminosité 450 cd / m²

Écran externe
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CONDITIONS GÉNÉRALES

I – GÉNÉRALITÉS
Le présent contrat a pour objet la location à durée déterminée d’un matériel spécialement choisi par le locataire et dont il a la 
garde et la responsabilité, conformément aux dispositions de l’article 1384 du Code Civil, à la société DRONE-AMBITION, dont le 
siège social est situé 38 Route de Vologne, 88250 LA BRESSE. Les présentes conditions régissent impérativement les rapports 
contractuels entre le loueur et le locataire.

II - COMMANDES
La commande par le locataire au loueur implique l’acceptation sans réserve ni restriction par le locataire de l’intégralité des 
présentes conditions générales. Le loueur n’est lié contractuellement qu’après réception et acceptation du bon de commande 
dûment signé par le locataire et apportant les informations nécessaires à l’identification du locataire, la nature du matériel loué, 
la durée et le prix de location. La mise à disposition du matériel intervient à la date convenue contractuellement. Le locataire a la 
possibilité de prendre et de ramener lui-même, ou par un tiers mandaté, le matériel à ses risques et périls. Le transfert de la garde 
et de la responsabilité du matériel s’opère dès sa prise en charge par le locataire ou par un tiers mandaté.

III – PRIX
Les tarifs sont indicatifs et peuvent faire l’objet de changements sans préavis. Seuls ont valeur les prix inscrits sur devis, dans la 
limite de validité figurant sur le devis. Les prix s’entendent hors taxe. Le locataire est réputé avoir pris connaissance et accepté le 
prix concerné dès émission de la commande.

IV - OUVERTURE DE COMPTE
Tout locataire peut faire une demande d’ouverture de compte dans les livres du loueur. Pour les locations suivantes, les modalités 
sont, soit identiques à la première location, soit négociées avec le commercial responsable de la commande.

V – CAUTION
Sauf autres dispositions dans le cadre de l’ouverture de compte, une somme forfaitaire, appelée caution, dont le montant est défi 
ni au cas par cas, sera exigée au départ de toute location. Elle a pour objet de garantir le loueur contre toute inexécution par le 
locataire de ses obligations et contre toute perte, vol, dommage, détérioration pouvant survenir au matériel loué. En aucun cas 
le locataire ne pourra arguer du dépôt de la caution pour se soustraire au règlement du prix de la location et/ou au règlement du 
prix relatif à une prorogation de la durée de location. De façon générale, cette caution sera conservée par le loueur pendant toute 
la durée de la location et jusqu’à encaissement définitif du titre de paiement présenté. En cas de dommage et/ou de perte ou de 
vol, elle sera conservée jusqu’au remboursement de toutes sommes dues et notamment de tous frais et/ou règlement de toute in-
demnité que le locataire, un tiers ou l’assurance concernée pourra lui devoir. Elle sera restituée en tout ou partie ou le cas échéant 
restera acquise, après imputation des sommes restant dues.

VI – ASSURANCE
Il est conseillé au locataire d’assurer tous risques le matériel loué (vandalisme, catastrophes naturelles, dégâts corporels et maté-
riels ...). Toutes taxes, charges, redevances, autorisations, assurances, etc.. éventuelles sont à charge du locataire. Le locataire est 
supposé connaître le fonctionnement et la manipulation du matériel, il sera donc tenu responsable de tout mauvais emploi. Le 
locataire certifie connaître toutes les mises en gardes de sécurité, les risques et précautions à prendre relatifs à l’utilisation du ma-
tériel loué par le biais de ce présent contrat. En aucun cas le propriétaire ne pourra être tenu pour responsable de tous dommages 
corporels ou matériels résultant de l’utilisation de son matériel par le locataire ayant accepté le parfait état de fonctionnement du 
matériel par la signature du présent contrat. Le matériel restitué sera testé par le propriétaire. Toute défectuosité, irrégularité, ou 
usure exagérée par rapport à l’utilisation spécifiée, constatées lors de ce contrôle sont à la charge du locataire. Le matériel devant 
subir une réparation, sera réparé dans une maison spécialisée avec facture à charge du locataire, si le matériel ne peut être réparé, 
ou n’est pas restitué dans un délai de 1 mois, il sera considéré comme manquant au retour. Le matériel manquant au retour sera 
facturé avec la caution encaissée en tant qu’acompte.

VII - RESPONSABILITÉS DU LOCATAIRE EN CAS DE SINISTRE
A - Retour d’un matériel en mauvais état: Le locataire est responsable de l’utilisation du matériel loué et de tous les dommages 
subis par ce matériel jusqu’à ce que celui-ci soit examiné au retour par notre service technique. Dans le cas où serait détectée par 
notre service technique une avarie sur le matériel à son retour le montant des réparations lui sera immédiatement facturé sans 
limite de montant. Dans tous les cas si le matériel n’est pas réparable, le client s’engage à le rembourser au loueur en valeur à neuf.

B - Non restitution d’un matériel pour cause de vol: Le loueur ne propose pas d’assurance couvrant le matériel contre le vol ou 
autre raison. Le locataire a l’obligation et la responsabilité de prendre une assurance couvrant le risque de vol garantissant la valeur 
à neuf du matériel loué. Si le montant du vol dépasse la couverture de l’assurance souscrite par le locataire, la différence est à la 
charge de ce dernier. En cas de non remboursement du matériel volé dans les 5 jours suivant le sinistre, la location de celui-ci 
continue toujours jusqu’au paiement intégral du matériel volé. Le non remboursement du matériel volé donne lieu automatique-
ment à un nouveau contrat de location. Celui-ci démarre à compter de la date de fin du précédent jusqu’au paiement intégral du 
matériel volé.

VIII - ANNULATION
Toute demande de location de plus de 250 €HT nécessite un acompte de 30 % de la somme totale pour réservation. En cas d’an-
nulation de location moins de 24h avant le départ prévu dans le devis, la somme versée en acompte sera retenue.

IX - EXCLUSIONS SPÉCIFIQUES
• Le vol dans un véhicule stationné de jour comme de nuit sur la voie publique, dans les parkings ou garages surveillés ou non
• Le bris interne
• La perte inexpliquée
Dans ces cas, le client aura l’obligation de rembourser intégralement la valeur du matériel versée en acompte sera retenue.
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