CONTRAT DE LOCATION SAISONNIÈRE

D’ÉQUIPEMENT DE SPORTS D’HIVER.

Ceci est une copie du contrat que vous devrez signer pour prendre possession de votre équipement, veuillez en prendre
NOM & PRÉNOM
: ____________________
connaissance
avant de: _________________________________FACTURE#
vous présenter au magasin.

VOS RESPONSABILITÉS EN LOUANT LES ARTICLES PRÉSENTS SUR VOTRE FACTURE DE LOCATION :
➢ En procédant à la location, vous devez fournir des informations véridiques, qui sont importantes et nécessaires pour le
choix du matériel tels que votre âge, poids, grandeur et degré de compétence.
➢ Votre équipement de location de ski alpin, de fond, ou de snowboard, a été choisi pour vous, en fonction de vos
caractéristiques et besoins. Vous êtes le seul utilisateur de votre équipement et ne devez en aucun cas laisser votre
équipement être utilisé par d'autres personnes.
➢ Votre équipement ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné, dans des conditions normales d'utilisation.
➢ Pour votre propre sécurité, vous ne pouvez en aucun cas modifier ou altérer votre équipement de quelque manière que
ce soit (ajout de ruban gommé, collants, marqueurs, burinage, etc.) ni changer les ajustements faits au moment de
récupérer votre marchandise.
o Si vous croyez que l'ajustement ne convient pas tout à fait, présentez-vous à notre atelier, en aucun cas
ne pas tenter un ajustement par vous-même.
➢ Vous êtes entièrement responsable du bon entretien et entreposage de votre équipement, veillez à entreposer votre
équipement dans un endroit sec et tempéré, loin de toute source de chaleur.
➢ Vous devez respecter la date limite pour retourner votre équipement : 30 septembre 2022. En cas de bris, vous devrez
défrayer les coûts si une réparation est nécessaire/possible.
o En cas de perte ou de non-retour de l'équipement après le 30 septembre 2022, vous serez facturé pour
la totalité de la valeur de votre équipement telle qu'indiquée sur votre contrat de location en plus du coût
de la location qui vous a déjà été facturé.
o En cas de vol, nous vous offrons la possibilité de prendre une assurance qui couvrira les frais moyennant
une preuve (rapport de vol déclaré à la police)
➢ Vous avez également la possibilité de racheter vos produits, un crédit équivalent à 50% du coût de votre location sera
alors appliqué sur votre achat.
NOS RESPONSABILITÉS :
1.
2.
3.

Nous nous engageons à vous fournir un équipement adéquat et en bon état.
Nous procéderons à l'ajustement final sur place lorsque vous vous présenterez pour ramasser votre équipement
de ski alpin, de ski de fond ou de snowboard.
L'ajustement sera fait selon vos besoins en fonction des informations fournies lors de votre demande de location
d'équipement.

Vous êtes entièrement responsable de l'usage que vous ferez de votre équipement, en signant votre contrat de location,
vous vous engagez à dégager Écho Sports et ses employés, de toutes responsabilités, dommages, blessures et/ou décès de
quelque nature que ce soit, directement ou indirectement lié à l'usage de l'équipement
Je confirme avoir pris connaissance de tous mes engagements et responsabilités de location et je m’engage à retourner les
produits selon les conditions énumérées ci-haut, en défaut de quoi, j’accepte les conséquences de non-respect de ce contrat.

DATE DE RETOUR (au plus tard le) : 30 SEPTEMBRE 2022
Valeur totale de l’équipement en cas de non-retour : ____________________
RESPONSABLE PRÉSENT À LA SIGNATURE : _______________________________________
SIGNATURE : _______________________________________________
DATE :______________________

ECHO SPORTS | N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information
Tel : 418-683-3338
Courriel : info@echosports.ca

