CONTRAT DE LOCATION

Encadrement Lac Sanguinet

FACTURE N°....................................................

NOM :,...................................................................................................................................................................... Prénom :............................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :......................................................................VILLE :.........................................................................................................................................................................
Téléphone :……………………….....................................................................Mail :……..............................................................................................................................................
Conditions générales
.H2O

Aventure ne répond pas des accidents résultant de la conduite des locataires à l’exception de ceux qui trouvent leur source dans la responsabilité de l’organisateur
.H2O Aventure a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile . Le locataire certifie être couvert par une assurance responsabilité civile .
.Le matériel loué est placé sous la sauvegarde de l’utilisateur qui demeure responsable des dégradations ou pertes causées . Les réparations ou remplacements lui seront
facturés au tarif de notre magasin affiché dans notre local d'accueil .
.Le locataire doit avoir connaissance de ses capacités techniques et physiques pour effectuer le parcours envisagé .
.La restitution des canoës kayaks et accessoires doit se faire en fin de matinée avant 13h . Tout dépassement de cet horaire sera soumis à un supplément tarifaire de 5€
par personne et par demi heure afin d'éviter les retours tardifs et abusifs bloquant notre personnel en attente .
.Les canoës et kayaks sont insubmersibles et loués avec gilets, pagaies, containers étanches . L'étanchéité des containers étanches est non garantie , celle-ci étant
subordonnée à la fermeture par les utilisateurs . Le port du gilet est obligatoires ainsi que les chaussures fermées .
.Le matériel électronique : photo ,vidéo , téléphone et autres est sous la responsabilité de son propriétaire .
.H2O Aventure décline toute responsabilité en cas de perte , de vol ou de détérioration des objets personnels des clients y compris de leurs véhicules garés sur les aires
de départ ou d'arrivée et des objets qu'ils contiennent . Les locataires s'engagent à ne pas transporter ni consommer de l'alcool ou des stupéfiants durant la location ,
.Les enfants mineurs doivent être accompagnés des parents ou d’une personne ayant la charge et munie d’une autorisation des parents .
.Tous les pratiquants certifient savoir nager ( 25 mètres minimum ) et être capable de s'immerger . Il est interdit de naviguer avec des enfants de moins de 6 ans .

PARCOURS LAC SANGUINET :
Heures de Rendez vous :
10h00 Embarquement Port Beaurivage Durée Balade 2h30 à 3h .
Encadrement par Moniteur BEES Canoë Kayak 1°
MATERIEL A DISPOSITION

NOMBRE

KAYAK 2 Places x 30€
+ 1 enfant au milieu 12 ans maxi

KAYAK

1 Place x 30€

Nbre ENFANTS

TOTAL

PRIX

x 60 €

€

x 30 €

€

x 10 €

au milieu du canoë 10 ans maxi

Nbre GILETS SECURITE

Adultes

Arrhes versées :

Enfants

BIDONS ETANCHES
CAUTION à laisser sur place

Total HT :
Carte identité

H2O AVENTURE Siège social 05 56 88 20 53
30 Route de Cavernes 33830 BELIN BELIET

€
€
€
€

Suppléments Enfants :

Autres

TVA :

TOTAL TTC:

LE LOCATAIRE SIGNATURE :

RCS 382 153 617 Bordeaux . Code Naf: 9329Z
Déclaration établissement sportif N°ET001148
N° TVA intracommunautaire FR15382153617

Les conditions du présent contrat sont reconnues et acceptées sans restrictions

CHEQUES

NOM

Fait à Belin Beliet Le :,,,,,,.,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/

MONTANT

2022

ESPECES

