
 

 Kayak   -    VTT   -    Escalade   

 

 
 
 
 

CONTRAT DE LOCATION
 

Entre la SARL Prolynx Sports – 5 grande rue, 74910 Seyssel, désignée «
Et Nom : …………………………………………………………………………….. Prénom ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………. Ville …………………………………………………………………… Pays ……………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le client reconnait avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso et l’accepte. 

Le loueur met à disposition le matériel nécessaire à la pratique de l’activ
reçu en bon état, conforme à sa destination et en quantité suffisante.

 

Nombre de personnes Formule 
………………….. x adulte  
……………………x enfant (de 
moins de 10 ans) 
 

 

Heure de retour prévu 
Arrivée 
 

Mode règlement 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement au 
dos du présent contrat, notamment sur la collecte de 
mes données personnelles.  

Fait à Seyssel, le ………………………………….. 

 

  

 5 Grande Rue  - 74910 Seyssel 
Tel 04 56 82 91 68  - Port : 06 50 58 70 24 
Email : contact@prolynx-sports.com 

 

Activités de Plein Air 

Escalade   -    Tir à l’arc   -    Chiens de traineau   

 

CONTRAT DE LOCATION – descentes du Rhône en canoë kayak

5 grande rue, 74910 Seyssel, désignée « Le loueur »,  
…………………………………………………………………………….. Prénom ……………………………………………………………………….

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
: ………………………. Ville …………………………………………………………………… Pays ……………………………………………….

: ………………………………………………………………… 
: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le client reconnait avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso et l’accepte. 

Le loueur met à disposition le matériel nécessaire à la pratique de l’activité au client qui accepte et reconnait l’avoir 
reçu en bon état, conforme à sa destination et en quantité suffisante.  

FACTURE 
Prix unitaire 
 
 

TOTAL 
Dont TVA 20% 

_____________ 
_________________________________________

 Espèces : _______________________
 Chèque : _______________________
 ANCV : _________________________
 Carte bancaire : __________________
 Autre : _________________________

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement au  
dos du présent contrat, notamment sur la collecte de  

 

  

 SARL au capital de 8000 
 497 565 168 00026

 RCS THONON 

Signature :  

Chiens de traineau   -    Canyon   - Airboard 

  

descentes du Rhône en canoë kayak 

…………………………………………………………………………….. Prénom ………………………………………………………………………. 
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

: ………………………. Ville …………………………………………………………………… Pays ………………………………………………. 

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Le client reconnait avoir pris connaissance du règlement général imprimé au verso et l’accepte.  

ité au client qui accepte et reconnait l’avoir 

Prix total 
 
 

…………………….€ 
 

_________________________________________ 

: _______________________ 
: _______________________ 

: _________________________ 
: __________________ 

: _________________________ 

SARL au capital de 8000 € 
168 00026 

 



 
Activités de Plein Air 

 Kayak   -    VTT   -    Escalade   -    Tir à l’arc   -    Chiens de traineau   -    Canyon   - Airboard 

 

PROLYNX SPORTS – REGLEMENT GENERAL DESCENTES DU RHONE EN CANOË KAYAK

Article 1 : Conditions générales :  
Le loueur déclare par la présente transférer la garde du 
matériel mis à disposition du client qui l’accepte. 
 La location du matériel est consentie pour une durée 

et un nombre de personne par embarcation. 
L’utilisation du matériel loué doit rester dans le cadre 
de la descente du Vieux Rhône.  

 Le client déclare : 
 Maintenir le matériel mis à disposition en bon 

état pendant la durée de la location de manière à 
le rendre en bon état. 

 S’engager à payer les dégâts occasionnés au 
matériel en cas de mauvaise utilisation ou de 
dégradation anormale, selon les tarifs 
mentionnés ci-dessous.  

 Être couvert par une assurance responsabilité 
civile.  

 Le loueur est assuré en qualité contre les 
conséquences de la responsabilité civile en vertu des 
articles 1147, 1382 à 1386 du code civil et L397, 
L470 et 471 du code de la sécurité sociale en raison 
des dommages corporels, matériels et immatériels 
causés aux tiers du fait de son activité ;  

 Le loueur n’est pas responsable des véhicules en 
stationnement ni des objets qui lui sont confiés.  

 Le loueur ne garantit pas l’étanchéité des containers 
prêtés, celle-ci étant subordonnée à la fermeture par 
les utilisateurs.  

Article 2 : Obligations du Loueur 
Le loueur s’engage :  

 A ne pas louer à tout mineur seul de moins de 18 ans, 
sauf si celui-ci est accompagné par une personne 
majeure.  

 A faire attesté sur l’honneur pour chaque participant 
la notion de savoir nager 25 mètres et d’être capable 
de s’immergé.  

 A informer le locataire de l’ensemble de ses 
obligations décrites précisément ci-dessous 

Article 3 : Obligations du Locataire :  
Le locataire s’engage pour sa personne ainsi que 
l’ensemble des participants qu’il représente :  
 A ce que chacun sache nager 25 mètres et soit 

capable de s’immerger.  
 A ce que chaque personne porte un gilet d’aide à la 

flottabilité et des chaussures fermées. 
 A restituer dans leur état originel au loueur 

l’ensemble du matériel loué.  

 A avoir souscrit un contrat de responsabilité civile 
vie privée en cours de validité au jour de la location. 

 A ne pas avoir de contre-indication à la pratique de 
l’activité.  

 A écouter de manière attentive les explications 
données lors du briefing de sécurité effectué au 
départ.  

 A ne JAMAIS franchir les panneaux d’interdiction de 
naviguer. 

 A ne JAMAIS se rapprocher d’un barrage au delà des 
limites de navigations autorisées.  

 A s’interdire de naviguer avec un enfant de moins de 
6 ans.  

 A rembourser au loueur le montant du matériel perdu 
ou détérioré au cours de l’activité selon les tarifs 
unitaires suivants : Kayak : 400€, Pagaie  40€ - Gilet 
50€ et bidons étanches 50€. 

Article 4 : Conditions particulières :  
Le loueur n’est pas responsable des conditions dans 
lesquelles le locataire utilise le matériel. 

Le loueur informe le locataire des conditions 
particulières relatives à l’utilisation du matériel 
nautique, que ce dernier s’engage à respecter.  

 Tout mineur de moins de 14 ans doit être 
accompagné par une personne majeure dans 
l’embarcation.  

 Le client doit avoir les connaissances, capacités 
physiques et technique pour effectuer le parcours 
envisagé. 

 Le client doit obligatoirement porter des chaussures 
fermées ainsi que le gilet d’aide à la flottabilité.  

 En cas de conditions météorologiques dont il est seul 
juge, le loueur peut sans préavis annuler l’activité. 

Article 5 : Données à caractère personnelles :  
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les 
utilisateurs disposent d’un droit d’accès et de 
rectification des données le concernant. 

Les données sont collectées seront conservées pour 
une durée de 5 ans maximum, et utilisées uniquement 
par la société prolynx Sports à des fins de statistiques 
et d’envoi de newsletter à raison de deux fois par an 
maximum. 


