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FORMULAIRE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT 
 

LOCATAIRE 

Prénom et nom du responsable de la location :  

Adresse complète :  

Téléphone ou cellulaire :  

Numéro de permis de conduire :  

Prénom et nom de la personne à contacter en cas d’urgence :  

Téléphone maison ou cellulaire :  Téléphone bureau :  

Lien de parenté :  

 

Nom d’un parent (si moins de 16 ans, en lettres moulées) :       

Signature d’un parent (si moins de 16 ans) :         

Êtes-vous enceinte ? OUI / NON  Si oui, depuis combien de mois     

Est-ce votre première expérience pour cette activité ? OUI / NON 

 

 

ÉQUIPEMENT 

Location 

Équipement loué :     Stand Up Paddleboard (SUP)   

Période de location 

Débutant le :                               Heure :                     Finissant le :                                 Heure : 

Destination prévue :                                                                                                         Quantité loué : 

 

Prise de possession du matériel de location 

Matériel(s) fourni(s) :   

 

Canot/kayak Vêtement de flottaison individuel (VFI)   Corde 15 m.   Siffle                             

 Pagaie (Qté?) 

 

SUP    (Qté?)   Pagaie (Qté?) 
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État de l’équipement conforme lors de la location   initiale du locataire :________ 

État de l’équipement conforme lors du retour de la location  initiale du locateur :________ 

 

 

Tarifs de location 

 Heure Journée 

Canot /Kayak 9,50$ 27,00$ 

SUP 9,50$ 27,00$ 

Le prix inscrit inclus le matériel fournis 

Taxes exclus 

 

Autres coûts relatifs 
 

Équipement Réparation en cas de dommages Valeur de remplacement en cas de perte ou vol 

Canot  500,00$ 

Kayak  500,00$ 

SUP  500,00$ 

Pagaie  35,00$ 

VFI  30,00$ 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT 

Engagement du locateur 

 Le locateur s’engage à fournir de l’équipement sécuritaire et en bonne condition. 

 

 Le locateur n’est pas tenu responsable de tout événement (accidents, incidents, dommage et intérêts pour tous 

dommages aux biens et matériel appartenant au locataire) durant la durée de la location et n'encourt aucune 

responsabilité en cas de blessures ou dommages quelconques. 

 

 Informer le locataire des risques inhérents associés à la pratique de l’activité. 

 

 Le locateur s’engage à informer le locataire sur les mesures de sécurité et d’urgence.  

 

 Aucun remboursement ne sera fait pour un retour prématuré. 

 

 



  

 

Parc naturel régional de Portneuf 

423, rue Principale (C.P. 339) 

Saint-Alban (QC) G0A 3B0 

(418)268-6681 

www.parcportneuf.com 

 

 

 Page 3 

Engagement du locataire 

 Le locataire détient les compétences, connaissances et expériences requises à la pratique de l’activité de (identifier 

l’activité)       . 

 

 Le locataire reconnait que la pratique de      (identifier l’activité) comporte certains 

risques. Il en a été informé et en assume l’entière responsabilité. 

 

 Le locataire s’engage à ce que ses facultés ne soient par affaiblis par n’importe quelle substances légales ou non  et 

de le demeurer pour toute la durée de l’activité. 

 

 Le locataire s’engage à porter l’équipement de protection individuel (Ex. : VFI pour activités aquatique) proposé par 

le locateur. Initiale :     
 

 En cas d’urgence, le locataire connait les mesures de sécurité et d’urgences et s’engage à les respecter. 

 

 Le locataire reconnaît que les équipements loués lui ont été remis en bonne condition ou tels que spécifiés sur la 

feuille de description d’équipement et s'engage à retourner l'équipement loué et les accessoires à l'expiration du 

contrat à l’établissement d'affaires du locateur en avisant de cette remise le responsable de la location et à remettre 

l'équipement dans la même condition et état de fonctionnement que lorsqu'il en a pris possession, sauf ce qui résulte 

d'une usure normale. 

 

 Le locataire 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. 

 

 

 Le locataire s'engage à aviser le locateur par document écrit et signé de toute perte d'équipement loué 

immédiatement après cette perte en décrivant toutes circonstances au cours desquelles elle a eu lieu. 

 

 Le locataire s'engage à payer d'avance les frais de location stipulée au commencement de chaque période de location  et 

à payer au retour pour la période supplémentaire utilisée, et ce, si celle-ci dépasse le temps payé à l’origine. 

 

 Le présent contrat est en vigueur pour la durée mentionnée dans le formulaire de location d'équipements et se termine 

à l'expiration de cette période. 

 

Le locataire reconnait avoir été informé par le locateur des points suivants : 

 Des risques inhérents de l’activité. 

 Des consignes sur l’utilisation de l’équipement et équipement de sécurité obligatoire. 

 Des consignes de communication en cas d’urgence (911, téléphone de l’entreprise, 3 coups de sifflet, etc.) 

 Des consignes de sécurité générale (boire et manger suffisamment, éviter d’avoir chaud ou froid, etc.) 

 Rappel de l’horaire de fin de l’activité. 

 

 

Signature du locataire : _______________________________________________________________ 

 

Date : _____________________________________________________________________________ 

 


