Rivière et Parcours prévu :

CONTRAT DE LOCATION
Ce présent contrat a pour objet la location de matériel appartenant au CAKCIS
Sélestat.
Je soussigné………………………………………………………………………………….
Demeurant à :…………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone :………………………………….
Déclarer louer: …………… Canoë(s) avec………….. Pagaies et ... . ……………gilets.
……………..Kayak(s) avec …………. Pagaies et .... ..... .............gilets.
Ainsi que ..........................................................................................................................
Pour la (ou les) dates suivantes:………………………………………………………………
Je déclare que tous les membres louant le matériel et mentionnés au verso savent
nager 25m et s’immerger et en leur nom :
Ø Je m'engage à naviguer sur le parcours prévu, dans le plus grand respect de la rivière et
de ses autres usagers.
Ø Je m'engage à porter mon gilet tout au long du parcours.
Ø Je m’engage à n’embarquer aucune autre personne que celles déclarées au verso du
présent contrat,
Ø Je reconnais avoir reçu le matériel loué en parfait état d'utilisation.
Ø Je reconnais également avoir reçu une carte et être informé des dangers éventuels du
parcours ainsi que de la localisation des débarcadères.
Ø Je respecte la faune et la flore et fait particulièrement attention aux oiseaux lors de la
période de nidification qui se termine fin juin.
Ø Je m'engage à employer les matériels loués conformément à L’usage auquel ils sont
destinés pour les rendre dans l'état ou je les aurai reçus, à la fin de la location.
Ø Je m'engage à rincer les embarcations en bord de rivière après utilisation.
Ø Je m'engage à rembourser tout le matériel loués non rendu, soit perdu, soit brisé (en
dehors de I’ usure normale) à leur valeur vénale: valeur du matériel neuf du moment
déduit de 15% par année entière d'utilisation.
Ø Je dégage le CAKCIS Sélestat de toute responsabilité en cas d'accident pouvant
survenir par suite de I’ utilisation du matériel loué et déclare assumer tous les risques
que comporte la pratique du canoë et du kayak.
Ø Enfin, je reconnais que le défaut de retour du matériel loué à la date et heure prévue au
présent contrat et au plus tard 15 jours après I 'expiration des présents de même que la
présentation d’une identité falsifiée sera considéré comme vol.
Ø Pour tout litige survenant à I’ occasion du présent contrat ou de ses suites, il sera fait
appel au tribunal compétent à Sélestat.

Date: Signature: (Lu et approuvé)

Nom, Prénom

Taille
Gilet

