#

LOCATION SUP
Pick-Up:

Retour:

Par:

Par:

CLIENT
Nom :

Tel.: (

)

Adresse:

Ville:

Province:

Code Postal:

Courriel:
PAIEMENT

MM / AA

#
FORFAIT DE LOCATION
Ensemble Stand Up Paddle

Expiration:
1 jour: 50$
Z350-1

2 jours: 90$
Z350-2

CVV

/
3 jours: 130$
Z350-3

Notes:

OBLIGATION DU LOCATAIRE: Je reconnais engager ma responsabilité pour tous les dommages pouvant être causés à l’équipement loué. Par conséquent, j’autorise que le
montant équivalent aux dommages causés à l’équipement ou le coût de l’équipement qui n’est pas rapporté soit débité directement de ma carte de crédit.
CONVENTION D’ACCEPTATION DES RISQUES/AVERTISSEMENT: Je suis conscient que la pratique du sport de la planche à pagaie implique des risques, des dangers qui
peuvent entraîner de graves blessures physiques, voir même le décès. Je prendrais conscience des prévisions météos et ne m’aventurerais pas dans des eaux qui pourrait
mettre ma vie en danger. Par la présente, je conviens librement d’assumer et j’accepte tout risque connu et inconnu de blessure quand j’utilise cet équipement.
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET ANNULATION: Considérant l’entente de prêt ou de location de l’équipement décrit dessous, je conviens des modalités qui suivent.
J’ACCEPTE D’UTILISER TEL QUEL l’équipement décrit dans cette entente et d’en assurer la garde et la responsabilité en tout temps.
J’AI PRIS CONSCIENCE de l’équipement qui m’a été livré avant de quitter les installations de la boutique Alternative Sports.
J’ANNULE TOUT RÉCLAMATION à laquelle je peux ou pourrais avoir droit à l’avenir contre Alternative Sports.
AFIN DE LIBÉRER Alternative Sports de toute responsabilité à l’égard de toutes pertes, de tout dommage, de toutes blessures physiques et de toute dépense subis par moi
à la suite de l’utilisation de l’équipement décrit dans cette entente, et ce, quelle qu’en soit la cause, y compris la négligence ou le bris d’obligation de la part d’Alternative
Sports dans l’assemblage, l’ajustement et choix de l’équipement.
INDIVISIBILITÉ DE L’ENTENTE: Cette entente remplace et annule toute autre représentation, quelle soit orale ou écrite, autre que les modalités énoncées dans les présentes.
J’AI LU ET COMPRIS LES MODALITÉS DE CETTE ENTENTE ET JE SUIS CONSCIENT QU’EN APPOSANT MA SIGNATURE AU BAS DE CETTE ENTENTE, JE RENONCE À CERTAINS DROITS
JURIDIQUES, Y COMPRIS LE DROIT D’INTENTER UNE ACTION CONTRE ALTERNATIVE SPORTS.
Signature de l’utilisateur de l’équipement ou d’un tuteur si l’utilisateur a moins de 18 ans:

