
Informations personnelles :
Nom :      Prénom :    Téléphone :

Heure de début de la location :     Heure de fin de la location :

Type de formule choisie:

                        2h                        La journée

              Surf                       15 €                               25 €

         Bodyboard               10 €                               20 €

        Combinaison                  5 €                                   15 €

Moyen de paiement :    
Pièce d’identité fournie : ☐ carte d'identité ☐  passeport  ☐  permis de conduire          ☐  autres 

Autorisation parentale : 
Je soussigné(e), père, mère, tuteur  légal (nom, prénom)......................................Téléphone :...............................
Autorise ma fille/mon fils (nom, prénom)......................................... à louer le matériel de l'école de surf 
La Pantoufle et m'engage à en assurer l’entière surveillance. 

☐  J’accepte les conditions générales de location de cette même école. 

  Fait à :      Le : 

  Signature : 
    
Conditions générales de location de matériels (Planches et combinaisons)
Le client s’engage à une utilisation prudente conformément aux règlementations en vigueur. 
La location débute à la prise de possession du matériel.
1) Responsabilité du locataire 
Le locataire est tenu de signaler immédiatement aux responsables de la pantoufle école de surf les 
détériorations du matériel. Le locataire est tenu responsable de tous les dommages causés aux matériels et 
à autrui pendant la période de la location qu’il en soit ou non l’auteur.En cas de détérioration du matériel, le 
locataire sera tenu de payer à la pantoufle école de surf, la valeur des réparations à prévoir. 
2) Assurance
Le locataire doit avoir sa propre assurance en responsabilité civile, la pantoufle école de surf ne pourra pas 
être portée responsable en cas d’accident.
3) Caution 
Lors de la location du matériel, le locataire devra laisser une pièce d’identité valide (carte d’identité, passeport, 
permis de conduire…) À la restitution du matériel, la caution est rendue au locataire. 
4) Conditions particulières
La location aux mineurs de moins 18 ans, doit être signé par un responsable légal. Le prêt ou la sous 
location des matériels est strictement interdit. Le client doit s’être informé des éventuelles difficultés et 
danger du milieu. 
5) Dus en cas de dommages sur le matériel
• Aileron cassé/perdu : 30 €     • Leash perdu : 20 €
• Petit dommage sur planche évolutive : 20 €  • Planche évolutive cassée ou fissurée  : 200 €
• Planche perdue : valeur du matériel en l’état
☐  Je reconnais avoir reçu le matériel en bon état. ☐  J’accepte et signe les conditions générales de vente.
 
 Fait à :      Le : 

 Signature :

LOCATION DE MATÉRIEL
École de surf La Pantoufle,18 rue Ducasse, 33950 Lège-Cap-Ferret


