CONDITIONS GENERALES DE LOCATION :

1) Toutes avaries, pertes, dégradations constatées au retour de location, qui n’aura
pas été mentionnées au départ (inscrit en annexe sur l’état générale du bateau),
seront facturées au prix du neuf, sans qu’ils excédent le montant de la caution.
Une Franchise de 1400 € vous sera retenue sur la caution en cas de
sinistre et le chèque de caution sera bloqué jusqu’à expertise du bateau ou du
moteur.
En cas de sinistre, si le bateau devait être immobilisé 48h ou plus, pour
sa réparation, 2 jours de location vous serons retenus sur la caution.
Tous dégâts inférieurs au montant de la franchise sera retenue sur la
caution.
GOLFE NAUTIC LOCATION décline toutes responsabilités quant aux personnes
embarquées en surnombre, et ne peut être tenu responsable des dommages
encourus par le locataire ou (et) des personnes embarquées, ainsi que, le bateau, le
moteur, et l’armement, en cas d’utilisation non conforme aux règles de la navigation de
plaisance, ou manquements aux règles élémentaires de sécurités.
3) GOLFE NAUTIC LOCATION se réserve le droit de retarder ou même d’annuler une
livraison de bateau si les conditions météorologiques ne sont pas favorables voir
dangereuses à la navigation.
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GOLFE NAUTIC LOCATION restituera les arrhes versées seulement dans le cas
suivant, « l’impossibilité technique de fournir un bateau par la société ».

5) Les bateaux sont livrés propres avec le plein de carburant. L’appoint sera fait au
retour par nos soins et facturé 1.85 € / litre, si cela est nécessaire le nettoyage
sera facturé au temps passé suivant un tarif horaire de 51 € TTC de l’heure.
6) Il est impératif que le bateau soit restitué à 17 h 30 au plus tard. Tout retard sera
compté en heures ou demi-journées supplémentaires. Tout temps de recherche
sera facturé en fonction du temps passé avec un minimum de 51 € TTC.de l’heure.

7) La caution vous sera rendue le lendemain de la location, après contrôle
de la coque et du moteur (sortie d’eau faite tous les soirs).

Nous vous souhaitons une agréable journée et bonne mer……………….

Lu et accepté

Signature :

