Beach Paddle
CONTRAT
NOMS :

PRENOMS :

AGE :

ADRESSE :
Mail :
Tel :

Personne à prévenir :

Location de Stand up Paddle :

Durée de Location :

H

A partir de :

H

Toute heure supplémentaire entamée est due dans son intégralité́ au tarif de 1 heure d'utilisation

Pagaies :

Gilets :

Pochettes Téléphone :

Caution versée :

€

Chèque :

Autre :

Paiement :

€

Chèque :

Autre :

er
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CONTRAT de LOCATION
Le Locataire ;
1) Reconnait avoir reçu le matériel en parfait état de marche
2) Déclare savoir nager 25 mètres sans aide à la flottabilité́ et
n'avoir aucune contre-indication à la pratique du SUP et des
activités nautiques
3) Affirme qu'il possède les connaissances et l'expérience
nécessaires à la navigation qu'il projette de réaliser suivant les
conditions notées
4) S'engage à utiliser le matériel confié dans les conditions
normales au regard : des règles de navigation en rivière et des
spécificités du matériel loué
5) Reconnait qu'il est responsable juridiquement du matériel loué,
dès la prise en charge du matériel auprès du conseiller nautique
qui correspond au début de la location, et jusqu'à̀ la restitution du
matériel au conseiller nautique qui correspond à la fin de la
location
6) S'engage à verser en cas de sinistre et selon sa responsabilité́ ,
perte ou casse de ce matériel, le montant des frais de réparation,
d'intervention ou de remplacement de ce matériel
7) S'engage à déposer à titre de dépôt de garantie, une caution
dont le montant est défini sur le contrat de location
8) S'engage à régler en cas de dépassement horaire le temps
supplémentaire écoulé au prorata des tarifs en vigueur, ainsi que
les frais d'intervention en cas de non-respect de la zone de
navigation
9) Décharge de toutes responsabilités l’association Beach Paddle
pour tout dommage pouvant être occasionnés par la pratique et
l'usage de ce matériel à soi-même ou à des tiers.
Date :

Signature :
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