CONTRAT DE LOCATION
Entre les soussignés :
le propriétaire

Et le locataire

Bruno ROLET – Mal de Terre

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

Route de Collobrieres
83250 LA LONDE LES MAURES
06.26.25.49.28
brunorolet@yahoo.fr

TELEPHONE *:
EMAIL *:

Le chef de bord reconnaît avoir connaissance des nouvelles réglementations en cours et en faire son affaire.
Il affirme avoir les compétences et permis ou expériences nécessaires pour la navigation et d'avoir pris
connaissance du bulletin météo.
Il a été arrêté et convenu, ce qui suit :
Le propriétaire met à disposition du locataire à compter
Du
________________ à
______ heures
Au

________________ à

______ heures

Le bateau dénommé ____________ de type____________, armé en côtier, pouvant naviguer à moins de 6
milles d’un abri, pour ________ personnes, ayant pour port d’attache Hyères.
Location pour un montant de ________ € et avec une caution de 3000 € versée à l’embarquement.
Versement d’un acompte pour la réservation de ________ €.
Services et options compris dans le prix de la location du voilier : GPS, VHF, annexe, moteur (sur demande), 1
bouteille de gaz, (piles non fournies).
Le voilier est équipé de tout le matériel de sécurité nécessaire à la navigation à moins de 6 milles.
Possibilité d'armer le voilier en hauturier gratuitement sur demande.
Il pourra être retenu 100 € pour le nettoyage du bateau si les locataires ne l’ont pas fait.
Le présent contrat est conclu suivant les conditions générales énoncées ci-après dont le locataire déclare
avoir pris connaissance et les accepter sans restriction.
* Votre téléphone et e-mail sont principalement destinés à pouvoir vous contacter pour la présente location. Cependant, de façon
très occasionnelle, nous pourrions vous envoyer des offres promotionnelles pour de futures locations. Conformément à la loi
informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de modification pour les données vous concernant.

Fait à ________________ le ________________
Le propriétaire

Le locataire

MAL DE TERRE - SIRET : 532 061 090 000 25

