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 CONTRATO DE ALQUILER  
    
Entre          Can Pastilla __________________ 
 

m3 nauti-action (Silvia Casals Sarda) 
 
et 
 
Nom, prénom   ___________________________________________________________________ 
 
Rue, n °.   _______________________________________ ____________________________ 
 
Code postal Ville,  ___________________________________________________________________ 
 
Pays    ___________________________________________________________________ 
 
Téléphone   ___________________________________________________________________ 
 
Objet de la 
Contrat    ___________________________________________________________________ 
 
durée de la location  ___________________________________________________________________ 
 
Prix de location €  ____________________ 
 
Termes et conditions de location 
1. Le bateau sera livré au locataire  en état de navigation avec le plein de réservoir. Le prix de location comprend: 
l'utilisation du bateau et son équipement en plus d'assurance complète (responsabilité civile et tous risques) avec une 
franchise de 1000.00 €, qui doit être couverte par le locataire en cas de accident. 
2. Avant de prendre possession du bateau le locatiare doit déposer une caution d’un montant de 1000,00 euros en 
espèces ou par carte de crédit. Il devra rendre le bateau en parfait état et lui sera rendu la caution déposée 
immédiatement. 
3. Avant de prendre posesión du bateau il sera effectuée une inspection de celui-ci avec l'élaboration d'une liste 
d'équipements et  l'état du bateau. Le protocole sera signé par le bailleur et le locataire. A la fin du contrat, se procedera 
à une inspection du bateau pour contrôler l’etat du bateau y si l'équipement est complet. Toute pertes ou/et dommages 
seront déduit de la caution. 
4. Le locataire recevera les instructions sur le bateau, et lui sera rappelé les règles essentielles de la navigation. Le 
locataire recevera une liste des numéros d'urgence de sorte qu’il puisse appeler de en cas de poroblêmes. Le client 
s'engage à transmettre toutes ces informatios au reste des personnes qui l’ accompagnent, et se compromet à 
appliquer les rêgles de sécurité nécessaires à bord. 
5. Le client s'engage à ne rien changer/démonter du bateau ou l'équipement, de prendre soins de l'équipement et de le 
rendre en parfait état. 
6. Le client est tenu d'informer immédiatement le loueur de tous dommages, collisions ou autres incidents y de l’anoter 
sur le contrat de location. 
 
7. Il est informé que l’assurance du propriétaire du bateau ne couvre pas dommages et interés et par  conséquent 
seront responsabilité du client. Il s'agit de dommages-intérêts dus à la négligence, et de ne pas prêter attention aux 



 

 

clauses du contrat, y compris les dommages indirects comme conséquence. Les conditions de l'assuré, qui peuvent 
être consultées à la demande, font partie de ce contrat. La franchise d'assurance pour chaque incident doit être 
assumée par le client et peut être déduite de la caution. Dans le cas de retour du bateau sans aucun dommage non 
anoté anté lors de la libración, sera restituée la caución au client. Risque de dommages non couverts par l'assurance 
ou le cautionnement doit être payé directement par le client. 
8. Dans le cas des actions et omissions possibles par le locataire que le propriétaire se doit d’assumir à tiers, le client 
est obligé de prendre en charge, sans préjudice pour le loueur, aussi bien dans le privé ,que juridique et pénale avec 
leurs coûts respectifs tant au niveau national et international. Le client prend le bateau sous sa entière responsabilité. 
9. Sont exclus droits par le client au cas où il ne puisse pas utiliser le bateau pour des raisons de dommages ou de l’ 
annulation, produit par le bailleur ou d'un tiers pendant la durée de la location. 
10. La livraison du bateau est le premier jour de location à 9.00. L’heure de livraison du bateau peut être retardée en 
raison de réparations ou de travail, une différence de temps jusqu'à 4 heures est  convenue. Le retour du bateau sera le 
dernier jour de la location à 18h00. 
11. Il est formellemnet interdit de navuiguer à plus de 2 miles nautiques de la côte, et à moins de 200 mètres de la côte, 
en particulier les plages, tel qu’il spécifié par la loi. 
12. Si le client rend le bateau avant la date convenue dans le bail, il n'aura pas le droit de déduire une partie du prix de 
la location. Si le locataire retourne le bateau après la date convenue dans le bail, il devra satisfaire l’ excedant du temps 
dont le prix est convenu à la signature de cecontrat et se conservera la caución à titre de dédommagement du loueur. 
13. L'inefficacité de certains règlements ne mentionnent pas la validité des dispositions restantes du contrat. 
 
 
____________________    _____________________   _________________ 
Lieu       Date      Signature 
Je soussigné accuse réception de l'équipement correspondant décrit du bateau, après avoir fait un contrôle 
de fonctionnement: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Avec les instructions, il est réalisé une inspection visuelle du navire. 
Aucun dommage constaté / ont été constaté les dommages suivants: 
Bateau/Coque:___________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Moteur/propulsor:_________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Divers:_________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Je soussigné, confirme que Jay pris connaissances des conditions du contrat et des responsabilités que j’ 
accepte fournir sans réserves. Je reconnais, comme loueur que je suis responsable des dommages 
provoqués lors de l'utilisation du bateau au cours de la période de location. 
 
 
Date: _______________  Signature: __________________  Signature: ___________________ 

 
habe und erkenne diese vorbehaltlos an. Ich akzeptiere, dass ich als Unterzeichner auch für alle Schäden 
durch  
Mitbenutzer des Bootes während des Mietzeitraumes hafte.  
 
 
____________________   ______________________  _____________________  
Date      Client      Loueur 


