CONTRAT DE LOCATION
STAND UP PADDLE (SUP) - KAYAK
COORDONNEES
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
N° de téléphone
Mail

TARIFICATION
DATE(S) de la location :
Embarcation

Nbre

Total

Location ½ journée (13h30 – 18h30) : 28 € (25 €*)
Location journée (10h -18h30) : 35 € (33 €*)
Location gilet supplémentaire : 5€ (4€*)
Nombre de jour
TOTAL A PAYER
* carte fidélité

CAUTION

Caution CB

300 €

Nombre d'embarcation louée
TOTAL CAUTION
Pièce d'identité fournie :

INVENTAIRE SUP
La location comprend :
• 1 stand up paddle + 1 leash
• 1 pompe + 1 manomètre + 1 tuyau fléxible
• 1 aileron
• 1 sac de transport
• 1 gilet de sauvetage
• 1 pagaie

CONDITIONS DE LOCATION
Le locataire du matériel,
- reconnaît avoir reçu le matériel en parfait état de marche et avoir reçu les consignes de fonctionnement de
ce matériel
- affirme posséder les connaissances et l'expérience nécessaires à l'utilisation du matériel et à la navigation
envisagée (sinon Grimpe et Cimes propose des prestations encadrées avec moniteur)
- s'engage à utiliser le matériel confié dans les conditions normales d'utilisations
- affirme avoir pris connaissance des conditions météo avant d'effectuer la navigation notamment le sens et
la force du vent (affichage disponible à l'accueil de Grimpe et Cimes)
- affirme connaître les risques potentiels liés à l'activité, reconnaît savoir nager et s'engage à porter le gilet
de sauvetage pendant la navigation (profondeur du lac 40 m)
- reconnaît qu'il est responsable juridiquement du matériel loué, dès la prise en charge du matériel et jusqu'à
sa restitution
- s'engage à verser en cas de perte ou de casse de ce matériel, le montant des frais de réparation ou de
remplacement de ce matériel (attention de ne pas laisser le matériel en plein soleil)
- s'engage à régler en cas de dépassement horaire le temps supplémentaire écoulé

Grimpe et Cimes vous conseille de faire attention aux autres usagers, en particulier les bateaux à moteur.

Le …...........................................

Signature du locataire :
(précédée de la mention
« lu et approuvé »)

à …..........................................

