
Ecole de Stand     Up Paddle & Location de Kayaks
N° SIRET: 513 109 850 00018 - N° DDJS : ET001686
Pte Mousterlin 29170 FOUESNANT - Tel: 06.22.52.32.94

LOCATION le ......... / ......... / .............
de ......... kayak(s)  monoplace(s)  +  gilet(s)

......... kayak(s)  biplace(s)  +  gilet(s)

......... SUP(s)  

......... combinaison(s)
Matériel loué pour une durée de ...................................
à partir de ............h.............., jusqu'à  ............h..............

Contrat de LocationContrat de Location
COORDONNÉES CLIENT :    Date de naissance: ........  / ........  / ...................
Nom: ...............................................................................   Prénom: .....................................................................................
Adresse principale ....................................................................................................................................................................................
Code postal: ....................... Ville: ....................................................... Pays: ................................................
Adresse vacances .....................................................................................................................................................................................
Code postal: ....................... Ville: .......................................................
Telephone: ....................................................................  Portable: ....................................................................................
N° à contacter en cas d'urgence: .........................................................................................................................................................

REGLEMENT de la PRESTATION
Le montant de la prestation a été fixé à .........................  Eur            La caution a été fixé à.................................... Eur.

Espèces O Chèque  O Autre O

AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs de plus de 12 ans: Rayez la mention inutile

Je, soussigné Madame / Monsieur ............................................................................................., père / mère / tuteur légal de
............................................................................................................................................................................. , autorise l'entreprise  
« Get Up Stand Up » à louer un kayak / SUP à mon (mes) enfant(s) et ce sous mon entière responsabilité.

Signature:

Nos kayaks et paddles sont adaptés à la balade ou la randonnée. Ils sont tous homologués conforme à la DIVISION 240 
(navigation autorisée à moins de 300 mètres du rivage).
Les enfants de moins de 12 ans doivent impérativement être accompagnés d'un adulte.
- Je reconnais avoir été informé que le port du gilet était obligatoire lors de l'utilisation d'un kayak en mer. Je reconnais être 
capable de nager sur une distance de 25 mètres.
- Je reconnais avoir reçu le materiel en parfait état de marche. Je m'engage à utiliser les équipements identifiés au nom du 
loueur de façon responsable.
- Je reconnais avoir été informé de la zone de navigation autorisée pour ce type de matériel et des conditions de location. 
J'affirme posséder les connaissances et l'expérience nécessaires a la navigation suivant les conditions notées.
- Je reconnais être responsable juridiquement du matériel loué, et ce dès la prise en charge du materiel auprès du loueur et 
jusqu'à sa restitution à la fin de la location. 
- Je m'engage à rapporter le matériel propre, en bon état de fonctionnement et à l'heure prévue.
- Je m'engage à verser en cas de sinistre (selon ma responsabilité: cf « règlement des abordages en mer »), de perte, vol ou 
casse du matériel, le montant des frais de réparation, d'intervention  ou de remplacement de ce matériel.  Ce remboursement 
étant plafonné au montant de la caution défini sur le contrat de location.
- Je m'engage a régler en cas de dépassement horaire le temps supplémentaire écoulé au prorata des tarifs horaires en vigueur, 
ainsi que les frais d'intervention en cas de non respect de la zone de navigation.

Je soussigné ....................................................................................... (responsable légal si mineur de plus de 12 
ans), certifie avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de de location de « Get Up 
Stand Up » et des consignes d'utilisation du matériel.

Fait à ...................................................., le  ........  / ........  / ...................           Lu et approuvé Signature


