LOCATION DE SKI LAFLEUR - RENONCIATION

Nom

Pointure

Poids

Taille

1. Le paiement de la location doit s’effectuer avant la prise en charge du matériel.
2. Si à notre avis, des dommages à notre équipement sont causés par un mauvais usage
ou par négligence, nous allons facturés au locataire le coût de réparation ou de
remplacement. La facturation maximale sera selon la valeur de remplacement de
l’article.
La responsabilité du locataire, inscrit sur la fiche, comprend (mais n’est pas limitée
au) :
Le retour de tout équipement de location indiqué sur le reçu.
Les pertes ou dommages causés à l’équipement par autres
personnes que le locataire pour leur usage ou le retour.
La perte de l’équipement lorsque le locataire est victime de vol de
notre équipement.
3. Être bien équipé ne constitue pas un substitut à la technique, à l’expérience ou à un bon
jugement. Ne surestimez pas l’équipement de location. Les équipements loués, quels
qu’ils soient, devraient être soigneusement inspectés avant usage. Si vous croyez
qu’une pièce d’équipement de location ne pourra répondre à vos besoins, ne la louez
pas.
4. Je comprends que les sports de plein air (ski de fond ou raquette) renferment des
risques inhérents qui pourraient causer des dommages corporels. Je, soussigné(e),
dégage Lafleur de la Capitale (Québec) Inc., la Ville d’Ottawa ainsi que leurs employé(e)
s de toutes actions ou réclamations pour accidents ou blessures à des personnes ou
dommages à la propriété ainsi qu’aux dépenses médicales reliées à un ou des
accidents, blessures ou pertes reliées à l’usage de l’équipement de location ou de
quelques causes qui soient.
5. Je m’engage, aussi, à payer pour tous dommages causes à l’équipement de location
pendant la période où j’en suis responsable. Je reconnais qu’être bien équipé n’est pas
un substitut à la technique où à l’expérience.
6. Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance de la renonciation et abandon de
responsabilités ci-dessus et consens à ce que je participe à des activités de plein air.

Signature: ______________________________

Date: _______________________

