
SPORT MATÉRIEL

Application de location de matériels de sport de particulier à 
particulier 



LE BUT 

• Éviter de louer dans des magasins ou des grosses structures de location

• Gagner de l’argent si on loue notre matériel 

• Economiser si c’est nous qui louons 

• Avoir une vraie relation humaine 



COMMENT ÇA MARCHE ?
QUAND JE SUIS LE LOUEUR 

• Plusieurs étapes toutes très simple, rapide et expliquées par le site : 

• -créer un compte qui vous permettra de bénéficier de tous les services que 
propose le site 

• -proposez vos produits en mettant une ou deux photos et répondre au 
formulaire du site ce qui permettra de créer votre annonce pas besoin de tout 
faire vous-même ! 

• -précisez les dates où le matériel est libre et surtout la ville ou vous vous 
situez 



COMMENT CA MARCHE ? 
QUAND JE SUIS LE LOCATAIRE 

• Plusieurs étapes toutes très simple, rapide et expliquées par le site : 

• -créer un compte qui vous permettra de bénéficier de tous les services que 
propose le site 

• -renseignez en premier les dates ou vous souhaitez louer puis la ville ou vous 
souhaitez louer et/ou le matériel que vous souhaitez louer 

• -quand vous trouvez votre bonheur vous pouvez louer directement en cliquant 
sur le bouton « louer » ou alors vous pouvez échanger par message  avec le 
loueur directement sur le site. 



LES SERVICES DU SITE 

• -un planning en ligne alimenté par le site pour que lorsque les produits soient 
proposés ils soient forcément libres et pour faciliter l’organisation des loueurs 
ils n’ont pas a s’occuper des dates le site s’en occupe 

• - paiement avec le site tout en sécurité, service après-client garanti s’il y a le 
moindre problème 

• - contrat d’assurance fait par le site 



LES TARIFS 

• Pour le loueur : une petite cotisation sera demandée a l’inscription mais 
ensuite le montant global de votre location vous reviendra 

• Pour le locataire : dès que il y a une location une cotisation de quelques euros 
sera faite pour le site 

• Les tarifs sont fixés par les loueurs des exemples de tarifs de location déjà 
présent sur le site pour leurs types de produits seront proposés a titre d’aide


