
Nom du locataire : ______________________                           Date et heure de location : ________________  

Vélo : ______________________ Casque      Lumière                                             Durée : ________________ 

Lors du retour de l’équipement 
 
Signature du locataire : ______________________                     Date et heure du retour de location : ________________ 

 

CONTRAT ET POLITIQUE DE LOCATION 

 
PRÉAUTORISATION : Vous devez apporter une pièce d’identité ainsi que votre carte de crédit car nous prendrons une pré-

autorisation de la valeur de l’équipement en location. 

Le locataire reconnaît avoir vérifié et constaté que l’équipement loué est en bon état au moment de la prise de possession et il s’engage 

à le remettre dans le même état. 

Vérification Prise de possession Retour 

Peinture (rayure, éclats, etc.) 
 

o  o  

Vitesses 
 

o  o  

Freins 
 

o  o  

Alignement des roues 
 

o  o  

Poignées 
 

o  o  

Selle 
 

o  o  

Charge de batterie, chargeur, clé o  o  

Autre : Employé : 

Signature du locataire : 

 

Employé : 

BRIS DE MATÉRIEL : Dans le cas où une pièce d’équipement est retournée endommagées, le locataire s’engage à payer les frais de 

réparation estimés. Si la pièce est trop endommagée pour être réparée, le locataire devra en assumer les coûts de remplacement à neuf. 

PERTE OU VOL : Dans le cas de perte ou vol d’une pièce d’équipement, le locataire s’engage à assumer les coûts de remplacement à 

neuf. 

RETARD : Dans le cas de retard de remise du matériel, le locataire s’engage à payer les frais de location, au prix courant, pour la période 

correspondant au retard. 

DÉCLARATION ET ENGAGEMENT 

 
Je connais les dangers que les activités avec utilisation d’un fatbike représentent. Je reconnais et accepte donc qu’en participant à ces 

activités, je m’expose à des risques sérieux de blessures, lesquelles peuvent être graves, voire même mortelles. Je reconnais et accepte 

que ce soit en toute connaissance de ces importants risques et dangers que j’ai choisi de louer un fatbike. Laferté Bicycles n’est 

aucunement responsable des risques et conséquences liés à la pratique du fatbike.  

Dans le cas d’une location d’un vélo destiné à être utilisé par une personne de moins de 16 ans, le parent ou tuteur devra être présent 

lors de la prise de possession. 

Initiales : ______ 


