UNE PIÈCE D’IDENTITÉ SERA PRISE EN CAUTION
Le paiement s’effectue à la remise du matériel

CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL
La location est un service non encadré par notre structure.
Le matériel loué est placé sous votre propre responsabilité.
Le bénéficiaire est informé que le matériel doit être remis rincé et dans l’état de départ.
Le cas échéant des frais d’entretien ou de réparation seront facturés au client.
La location de surf implique une autonomie minimum ainsi que la connaissance de la
règlementation des plages.
Les dommages pour accidents corporels ou matériels causés par et à l'utilisateur, ou par et
à des tiers, ne sont pas pris en charge par notre structure.
En règle générale la structure n’est pas responsable de la pratique des utilisateurs et
décline toute requête conséquente à une mauvaise utilisation du matériel, ayant conduit à
une infraction des règlements ou à un accident.
NOM :
Prénom :
N° de téléphone (joignable) :
J’accepte les conditions de location du présent contrat, en apposant ma signature
_________________________
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