PÉDALOS
Convention de location de pédalos
entre la société Les Pieds dans l’Orne et les locataires
NOM-Prénom : …………………………………………………………. Code Postal/Ville : ……………………
Merci de nous indiquer un numéro de téléphone dans le cas où nous aurions besoin
de vous joindre pendant la location du matériel : ……………………………………………………..
Je souhaite recevoir des renseignements sur la base Les Pieds dans l’Orne
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………
Je m’engage à
•
•
•
•

•
•

•

ne présenter aucune contre-indication médicale pour la pratique de cette activité
porter le gilet de sauvetage qui est obligatoire pour les personnes ne sachant pas
nager
ne pas naviguer sur les algues et nénuphars ce qui peut bloquer l’hélice et
endommager le pédalo
ne pas débarquer sur les berges et ne pas s’en approcher à moins de 3 mètres :
risque d’enlisement dans la vase ou d’endommager la coque (les réparations
occasionnées par un non-respect de ces consignes vous seront facturées)
ne pas se baigner dans l’Orne : la baignade y est interdite
respecter :
• les consignes de sécurité et d’utilisation du matériel
• la propreté des sites de navigation
• les propriétés privées ou riveraines des sites traversés
• les autres embarcations et utilisateurs des sites de pratique (pêcheurs…)
respecter l’horaire de retour. Tout dépassement sera facturé
Fait à …………………………… le …………………………….

Signature

Les activités proposées ne sont pas encadrées, vous êtes responsable de votre propre sécurité.
Les données personnelles ci-dessus sont conservées uniquement par la société Les Pieds Dans l’Orne.
Elles peuvent être supprimées des bases de données en cas de demande écrite de votre part.
La société Les Pieds Dans l’Orne n’est pas responsable en cas de perte ou de vol des affaires personnelles.
Médiation à la consommation - règlement amiable des litiges : www.mediation-net-consommation.com.
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