CONTRAT DE LOCATION
BATEAU ELECTRIQUE SUR LA SOMME
Contrat n° : …...............
PROPRIETAIRE - LOCATAIRE
Entre les soussignés :
La société Planet Nautic
- Siège Social : 2 rue Charles Angrand 76000 Rouen – France
- Stand : Office du Tourisme Nièvre & Somme –– France
Ci-après dénommé le loueur
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :
Mail :
Ci-après dénommé le locataire chef de bord
LE BATEAU
Le locataire accepte le bateau :
Marque : RIGIFLEX
TYPE : CAP 400 Console motorisé en électrique / Torqeedo Cruise 2.0RS bridé à 800 watts
Nombre maximum de passagers : 7 (375 kg)
Valeur : 10 000 Euros
Ce bateau est armé en bateau aux normes CE de catégorie D/C et catégorie de conception 6ème
(Art. 224.1.04).
Equipements : Gilets de sauvetage, bimini, gaffe, pagaies, moteur électrique coussins.
CAUTION
La valeur du bateau avec ses équipements est de 10 000 euros, la franchise dépend de la valeur
du bateau. Caution de 200 euros à verser à l'embarquement sous forme d'un chèque.
LOCATION
Type de location :
1H 30 : 45 €

3h00 : 65 €

Type de règlement :
Embarquement le :
Nombre d’adultes :

/

/ 2018

à …..h.....
Nombre d’enfants :

5h : 80€

LOCATION BATEAU ELECTRIQUE SUR LA SOMME
REGLEMENT
Art. 1 : Prestation
La Prestation comprend la location du matériel nécessaire à la navigation : bateau électrique,
Gilets de sauvetage, bimini, gaffe, pagaies, moteur électrique, coussins.
Art. 2 : Limites de navigation
Les limites de navigation se font entre Ailly Sur Somme et Picquigny. Le Locataire naviguant sur
des parcours non autorisés ou privés le fait à ses risques et périls, n'est pas couvert par
l'assurance du loueur, et sera tenu responsable de ses actes. La balade en bateau électrique
n’est ni guidée, ni accompagnée.
Pour les balades de 5h, vous aurez le temps de faire un arrêt à Samara et à Picquigny, il y a des
pontons adaptés permettant de s’arrêter.
Art. 3 : Matériel et caution
Tout locataire atteste avoir pris connaissance de la fiche de consignes de navigation et
d'utilisation avant le départ, s'engage à respecter le matériel comme indiqué et à le rendre en
bon état.
A titre de garantie, nous vous demandons à votre départ une pièce d'identité ainsi qu'une
caution. Si l'état de restitution du matériel est satisfaisant, la pièce d'identité et la caution vous
sont restituées immédiatement. Si des dégâts devaient être constatés, nous serions dans
l'obligation de conserver la caution et de retenir le montant de remboursement des frais
occasionnés, sur présentation d'une facture de réparation.
Art. 4 : Responsabilité et sécurité
Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent piloter le bateau électrique et doivent être
accompagnés d'une personne majeure (+ 18 ans).
Tout locataire atteste avoir pris connaissance de la fiche de sécurité, des consignes d'utilisation
et s'engagent à les respecter.
Dans la mesure où les gilets de sauvetage sont fournis lors de la location, la responsabilité de la
société Planet Nautic ne peut être engagée en cas d'accident.
L’âge minimum pour monter sur le bateau est de 4 ans.
Interdiction de fumer à bord.
Les animaux ne sont pas autorisés à bord.
Art 5. Assurance
Tout locataire atteste être assuré en responsabilité civile et reconnaît qu'il est responsable
juridiquement du matériel loué, dès la prise en charge de celui-ci et ce jusqu'à sa restitution. Le
bateau électrique étant prévu pour nombre limité de 7 personnes (375 kg), la société Planet
Nautic se décharge de toutes responsabilités si un nombre supérieur de personnes est installé
dans le bateau électrique.
Planet Nautic décline toute responsabilité en cas de détérioration, de perte ou de vol.
Il est souhaitable que le locataire soit en possession d'un téléphone portable afin de joindre
l’office du tourisme en cas de problème.

Art 6. Règlement
Sont autorisés :
- Règlement par carte bleue sur le site
- Cheque à l’ordre de Planet Nautic
- Virement bancaire avec présentation d’un justificatif
- Règlement en espèces

ETAT DES BIENS
ARMEMENT / INVENTAIRE

Manette :
□ Bon □ Moyen
Ecran :
□ Bon □ Moyen
Clé Magnétique : □ Bon □ Moyen
Valeur : 20 euros TTC

□ Mauvais
□ Mauvais
□ Mauvais

Valeur : 199 euros TTC
Le Moteur : Torqeedo Cruise 2.0RS
□ Bon
□ Moyen
□ Mauvais
Hélice :
□ Bon
□ Moyen
Valeur : 129 euros TTC

□ Mauvais

Dérive :
□ Bon
□ Moyen
Valeur : 20 euros TTC

□ Mauvais

Valeur : 2899 euros TTC
Le Bateau : Rigiflex CAP 400 console
Etat Générale : □ Bon □ Moyen □ Mauvais

Valeur : 7000 euros TTC

Inventaire du bateau :
□ Gilet de sauvetage :
Nombre fournit pour cette location :
□ Elément de sécurité : □ Bouée fer à cheval □ Pagaie / Gaffe (x2) □ Ecope □ 3m de cordage
□ Sellerie du bateau :
□ Bon
□ Moyen
□ Mauvais
□ Moteur : torqeedo CRUISE 2.0

Le locataire certifie avoir pris connaissance des conditions générales et approuve le présent
contrat, ainsi que l’inventaire : □ Fait en 2 exemplaires,
Date :

Signature pour accord :

