CONTRAT DE LOCATION
INITIALES EMPLOYÉ :____________

NO# BAC : _____________

COORDONNÉES DU CLIENT :
Prénom, Nom

Code postal

Adresse

Téléphone

Ville (Province)

Courriel (facultatif)

ÉQUIPEMENTS :
Qté

Description

Commentaire

Équipement de ski complet
Skis
Bâtons
Bottes
Traîneau pour ski
Raquettes
Tube pour glisser
Trottinette des neiges
Autres :
ENGAGEMENT LIÉ À LA LOCATION :
Groupe Plein Air Faune s’engage à fournir des équipements sécuritaires et en bonne condition.
Le client reconnaît que les équipements loués lui ont été remis en bonne condition et s'engage à les retourner dans la même condition et état de fonctionnement que lorsqu'il
en a pris possession. Le client s'engage à utiliser l'équipement et les accessoires loués avec le plus grand soin et se rend entièrement responsable de toute perte occasionnée
par le feu, le vol ou toute autre cause et ainsi s'engage à défrayer le coût de réparation ou de remplacement de l'équipement et des accessoires loués ayant subi une perte ou
un dommage.
Groupe Plein Air Faune ne peut être tenu responsable des accidents, incidents, dommages et intérêts pour tous dommages aux biens et matériel appartenant au client.
Lorsqu’un dépôt est demandé pour faire une location, celui-ci peut être utilisé par Groupe Plein Air Faune pour le paiement d’une somme due relative à la perte, aux dommages
ou au retard à rapporter les équipements loués. Aucun remboursement ne sera fait pour un retour prématuré.

RISQUES INHÉRENTS AUX ACTIVITÉS :
La pratique d’activités sportives et de plein air comporte certains risques comme par exemple, mais de façon non limitative : glisser ou tomber, étirement ou faiblesse musculaire,
malaises causés par le soleil ou le froid, foudre ou précipitations, animaux domestiques et sauvages, risques provenant de l’environnement, risques provenant des individus,
noyade ainsi que des risques reliés à l’utilisation des équipements.
Le client confirme détenir les compétences, les connaissances et les expériences requises à la pratique des activités. En prenant part aux activités le client est pleinement
conscient de ces risques et en assume l’entière responsabilité. Il s’engage à ne pas consommer, ni être sous l’effet de toutes drogues, substances illicites ou médicaments
(sous ordonnance ou non) et confirme ne pas être sous l’effet de l’alcool et de le demeurer pour toute la durée de l’activité.
Le client s’engage à utiliser uniquement les sentiers prévus pour chaque type d’activités, à respecter en tout temps les consignes de sécurité et à toujours porter les équipements
de sécurité nécessaires à la pratique des diverses activités (ex. VFI pour les activités nautiques). Il doit s'assurer d'avoir bien compris toutes les consignes et à s’informer au
besoin. Il s’engage également à toujours respecter ses limites personnelles et à arrêter si nécessaire.

NOM DES PARTICIPANTS :
No# 1 ____________________________________________

BRIS OU PERTE D’ÉQUIPEMENT
Description :

No# 2 ____________________________________________
No# 3 ____________________________________________
No# 4 ____________________________________________

DÉPART : Signature Client

Signature Client :

RETOUR : Signature Employé

Signature Employé :

