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Good-Lok.com : Louez des biens entre particuliers en toute sécurité ! 
 

Nouveau : vous pouvez enfin louer sans prendre de risques ! 

Envie de vous constituer un complément de revenus en louant des biens dont vous n'avez pas l'usage ? Ou de louer un 
véhicule, un produit high tech, de l'outillage ou un appartement à des tarifs défiant toute concurrence ? Sur Good-

Lok.com, la location de biens s'effectue dans des conditions optimales de sécurité, tant pour les propriétaires que pour 
les locataires. 

 

 
 

« Une première expérience réussie qui m'a permis de louer à un prix très bas. Je n'étais pas en confiance, mais tout s'est 
déroulé super simplement » 

	  
Une mise en location gratuite 

Sur Good-Lok.com,  proposer un bien à la location ne coûte rien.  Il n'y a aucun frais caché et aucune mauvaise surprise : tant 
que les biens proposés ne sont pas loués,  il n'y a rien à payer ! La gratuité de la mise en location est valable pour les particuliers 
comme pour les professionnels, quelque soit le type de bien loué (maison, guitare électrique...), le montant et la durée de la 
location. 
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Un service professionnel 

Créé en décembre 2012, Good-Lok.com a choisi d'innover en proposant à ses membres un service professionnel et ultra-
sécurisé. 

Les propriétaires profitent des garanties liées au contrat de location mais aussi au système de cautionnement élaboré par Good-
Lok.com. En cas d'incident (perte de l'objet, non restitution...), le paiement de la caution est assuré ! 

La confiance entre les membres du site est renforcée par un mode d'évaluation exclusif qui permet de contrôler la fiabilité du 
propriétaire, du locataire et la qualité des biens mis en location.  Il suffit de consulter le profil du membre ou du bien pour 
connaître les notes qui lui ont été attribuées et procéder à la location en toute sérénité ! 

Les biens sont répartis en 8 grandes catégories : 

• l'automobile 
• les autres véhicules : les bateaux, les caravanes, les remorques, les scooters, les sièges auto pour enfants... 
• l'immobilier : maisons, locations saisonnières, appartements, mobile home 
• la high tech : informatique, photo, électroménager... 
• le bricolage : outillage, biens pour le jardin, BTP... 
• l'événementiel et le luxe : sono et éclairages, tenues de soirée, déguisements, salles, limousines avec chauffeur... 
• les loisirs et le sport : jeux, livres, instruments de musique... 
• les services et prestations : dj, traiteur, électricien, plombier... 
 

Contact presse 

Filipe Rodrigues Moreira ou Sarah Mitziovitch  
Mail : ekkoto@gmail.com  
Tél. : 06 51 79 60 76  
Site web : www.good-lok.com 


