
 

 

 

 

  

 

CONTRAT DE LOCATION 

COORDONNEES DU CLIENT :  

Monsieur                        Madame 

Nom:   ........................................................   Prénom : ..........................................................................   

Date de naissance:  ........................................................   E-Mail :    ......................................................................... 

Adresse habituelle:  ...................................................................................................................................................  

Adresse vacances:  ................................................................................................................................................... 

N° Tél Urgence:  ........................................................   N° Tél Privé (portable) : .................................................. 

  

LOCATION MATERIEL : 

   K.1 pers. …………………………………………..                                             K.2 pers. …………………………………………..  

             K.3 pers. .............................................                                             K.4 pers. .............................................  

 Gilet(s) …………………………………………………  Pagaies ………………………………………………  

 Autre matériel ………………………………………………………………………………………………………………………………………        

Ce matériel est loué :  

du: ………………………………à………………………………………..  au : …………………………………………à……………………………………….  

Toute heure supplémentaire entamée est due dans son intégralité au tarif de CHF 25/heure.  

 

Location essai CHF 50.- (maximum 2 heures) remboursé en cas d’achat 

2 jours (en semaine) CHF 160.- 

2 jours (le week-end) CHF 190.-  

Jour supplémentaire CHF 60.- (location maximale 1 semaine) 

 

PAIEMENT:  

Location matériel : CHF ………………………………………………..   

 Réglé par :      Carte bancaire (EC – Postcard – Visa/Mastercard)  Cash   

Narval Distribution Sàrl 

Rue de Lausanne 56 

1110 Morges 

Tél. 021 802 60 90 

  
E-Mail : shop@narval-distribution.ch   



 

La caution est de :   Valeur neuve du matériel : CHF ………………………………… 

 CHF ..................................... (60% de la valeur neuve) 

Réglé par :      Carte bancaire (EC – Postcard – Visa/Mastercard)  Cash   

 La location matériel et la caution sont encaissées séparément. 

LE LOCATAIRE: 

•  Reconnait avoir reçu le matériel en parfait état ou selon description de l’état du matériel : 

 

 

 Déclare savoir nager sans aide à la flottabilité et n’avoir aucune contre-indication médicale à la  

pratique du kayak ou d’autres activités nautiques. 

•  Reconnait s’être informé des zones et règles de navigation applicables au matériel loué et au lieu de navigation.  

•  Reconnaît qu'il est responsable juridiquement du matériel loué, dès la prise en charge du matériel au début de 
la location, et jusqu'à la restitution de ce matériel à Narval Sports Passion qui correspond à la fin de location.  

•  S’engage à rendre le matériel en état et nettoyé. En cas de saleté excessive, Narval se réserve le droit de facturer 
un forfait de CHF 70.- pour le nettoyage. 

• S'engage à verser en cas de sinistre et selon sa responsabilité, perte, vol ou casse de ce matériel, le montant des 

frais de réparation, d'intervention ou de remplacement de ce matériel. Lors de perte ou vol, 90% de la valeur 

neuve du matériel sera facturé. Si la réparation est possible, Narval facturera en plus du prix de réparation,  

+ 20% du prix de vente du matériel car celui-ci ne sera plus vendable au tarif normal.  

 

Lu et approuvé :  

Le (date): ......................................................................... Signature Client : .................................................  

         Signature Narval : .................................................  

 
 
En cas de litige le droit suisse est reconnu avec un for juridique à Morges (Vaud) Suisse. 
 

 
RETOUR : 

  Matériel rendu 

  Caution remboursée : ……………………………………CHF 

  Dégâts constatés :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lu et approuvé : 

Le (date): ......................................................................... Signature Client : .................................................  

         Signature Narval : .................................................  

 


