Contrat de location – bateau
1. Bateaux en location
 Quicksilver 8 CV essence (5 personnes), immatriculé FR 4’690
 Cranchi Pilotina 8 CV essence (5 personnes), immatriculé FR 3’519
2. Location
a. Date de location : du …………………….….………au………………..…..…………
b. Heures de location :



Forfait journalier à Fr. 250.- (au plus tôt 9h00, retour au plus tard 21h00)
 Horaire d’arrivée exacte souhaitée : …..…..h…..……



Forfait demi-journée ou soirée à Fr. 150. Horaire souhaité : de ………h……... à ……..…h……….. (5 heures au maximum)
 16h00-21h00



Tarif horaire à Fr. 50.- / heure
 Horaire souhaité : de ………h……... à ……..…h………..

c. Franchise assurance casco
La franchise de l’assurance casco s’élève à Fr. 300.- et est à la charge du client en cas de sinistre.
d. Caution
La caution s’élève à Fr. 200.- payable par carte, Twint, cash ou par transfert bancaire.
e. Mode de paiement

rempli par le personnel du Service Traiteur La Passion

Location :

 Carte de crédit

 Cash

 Twint

 Transfert bancaire

 Fr. ________ reçu le_________

Caution :

 Carte de crédit

 Cash

 Twint

 Transfert bancaire

 Fr. ________ reçu le_________

3. Coordonnées du locataire et copie de la carte d’identité du locataire
Nom : …………………………………………..

Prénom : …………………………….……………..…….

Adresse : …………………………………………..…………………………………………………………..
NPA et localité :

…………………………………………………………..

Téléphone : …………………………………..

Adresse mail : ……...……………………………………

Le locataire est rendu attentif que le nombre maximum de personnes autorisées à bord du bateau
loué ne doit JAMAIS dépasser 5 personnes.
En cas d’accident, veuillez appeler les services de secours 117 ou 144.
En cas de panne, de mauvais temps, de retard ou de questions appeler le 079 617 37 01
Lieu et date ………………………………..……….…..Signature locataire : …………………………………………..

4.

Retour du bateau - rempli par le personnel du Service Traiteur La Passion
Dégâts : ……………………………………………………………………………………………………...
Matériel manquant : ……………………………………………………………………………………......
Essence supplémentaire : ………………………………………………………………………………....
Remboursement de la caution : …………………………………………………………………….…..…
Morlon, le ………………………………….. Le locataire : …………………………………………...

Administration, magasin & laboratoire :

Route des Grands-Bois 4A, 1663 Epagny (FR), Suisse

+41 26 565 47 23

Renseignements et offres :

Grégory BRAILLARD

+41 79 617 37 01

info@lapassiontraiteur.ch

www.lapassiontraiteur.ch

