CONTRAT DE LOCATION D’HABIT ISOTHERMIQUE
ÉQUIPEMENTS LOUÉS :

Nom de la réservation :

1) Les Excursions Jacques-Cartier, (ci-après nommés les locateurs) louent à :
Nom : _____________________________ Prénom : __________________________
Adresse : ______________________________________________________________
Ville : __________________________ Code Postal : ___________________________
Tel (résidence):______________Adresse e-mail : _______________________________
Ci-après nommé « locataire » qui accepte, aux conditions du présent contrat, les équipements suivants :

Tarifs :

SALOPETTE

VESTE

Habit complet
25,30$ tx incl.

Salopette et veste Bottes uniquement
25.30$ tx incl.
9,20$ tx incl.

BOTTES

Durée

2) Le présent contrat de location est consenti pour la période suivante : ½ Journée

1 Journée

EXAMEN DES ÉQUIPEMENTS ET UTILISATION

3) Le client reconnaît avoir vu et examiné tous les équipements loués et s`en déclare satisfait. Il reconnaît que tous ces
équipements sont en bon état de fonctionnement.
4) Le locataire est tenu, pendant toutes la durée de la location, d`user des équipements avec prudence et intelligence. Il
doit, à la fin de la location, remettre les équipements loués dans l`état où il les a reçu à défaut de quoi il s`engage à
indemniser les locateurs conformément au présent contrat.

INDEMNISATION

5) Le locataire est, pendant toute la durée de la présente location, responsable sans aucune réserve de tout préjudice
causé aux équipements loués, même celui qui résulte d`une force majeure.
Il s`engage, sur simple demande verbale, à indemniser les locateurs de tel préjudice de la façon suivante :

Remplacement d`équipement en cas de perte ou bris:
Salopette 109.95$ + taxes Veste 75.00$ + taxes Bottes 44.95$ + taxes
Casque 35.00$ + taxes Pagaie 35.00$ + taxes
SIGNATURE DU LOCATAIRE : _______________________________ Date : _____________________

Le responsable de la réservation du groupe a la responsabilité de tous les équipements
de son groupe. Une carte d’identité avec photo doit être laissée en garantie lors de la
location des équipements.

Carte de crédit

Descente : ____________________ tx incluses
Wet : ________________________ tx incluses

Carte de guichet

Total : _______________________ tx incluses
Dépôt : ______________________

Comptant

À payer : _____________________

