Contrat d’utilisation d’équipement
La Fédération de voile du Québec offre à ses membres la possibilité de louer à prix préférentiel
divers équipement de régates, dont des bouées triangulaires oranges ou jaunes de 4 pieds
Pyramark, des grosses bouées rondes, de petites bouées rondes et des drapeaux
Modalités
La Fédération de voile du Québec loue le matériel désiré dans la mesure de la disponibilité des
ceux-ci.
Les tarifs de location du matériel sont listés au verso. Le locataire est responsable des frais de
livraison du matériel.
L’utilisateur est responsable de la bonne utilisation du matériel. Un dépôt, qui sera le montant du
dépôt de l’item de plus dispendieux, sera exigé pour la durée de la location, payable en argent
comptant, chèque ou carte de crédit. Le dépôt sera remis à l’utilisateur à la fin de la période
d’utilisation (au retour du matériel) si aucun dommage n’est constaté.
L’utilisateur utilisera avec prudence et précaution l’équipement pour éviter tout bris ou dommage
matériel. Les coûts de réparation ou de remplacement du matériel loué seront la responsabilité du
locataire dans l’éventualité d’un dommage ou la perte d’un équipement.
Le locataire sera facturé 25 $ pour la perte ou le bris d’un bouchon, dans le cas de la location de
bouées Pyramark.
Les envois se feront automatiquement dans un sac FVQ qui sera ajouté sans frais au contrat de
location. Des frais de location de sacs seront exigés s’il est loué seul.
Contrat
Ce contrat représente l’accord signé entre les deux parties concernant la présente location. En tout
temps, ce contrat ne doit jamais être modifié sans la signature d’un autre document écrit signé par
les deux parties prenantes.
Nom du locateur : Fédération de voile du Québec _____________________________________
Nom du locataire : _____________________________________________________________
Nom de la régate : ______________________________________________________________

Adresse de livraison du matériel : __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Date d’envoi du matériel au locataire : ______________________________________________
Date prévue de retour du matériel : _________________________________________________
Suite au verso

Les deux membres de ce présent contrat acceptent les détails de l’entente mentionnés ci-dessous.

Fait à ________________________________, le _________________ 2011

Signature du représentant de la FVQ : _______________________________________________

Signature du locataire : __________________________________________________________
Matériel désiré :
 Bouée ronde orange, de 40po
 Bouée triangulaire Pyramark Orange
 Bouée triangulaire Pyramark Jaune
 Petites bouée (boules sautantes)
 Ensemble de pavois
 Sac de transport en tissus
 Sac de transport en filet – petit
 Sac de transport en filet – moyen
 Sac de transport en filet – grand

Nombre (maximum de 4) : ___________
Nombre (maximum de 2) : ___________
Nombre (maximum de 7) : ___________

Nombre (maximum de 2) : ___________
Nombre (maximum de 2) : ___________
Nombre (maximum de 2) : ___________

Liste de prix
Location

Ensemble de drapeaux
Bouée ronde orange, de 40po
Bouée Pyramark Orange ou jaune
Petite bouée (boule sautante)
Sac de transport en tissus
Sac de transport en filet – petit
Sac de transport en filet – moyen
Sac de transport en filet – grand

Dépôt (par période de
location). Seul un dépôt
pour l’item le plus chez sera
exigé
15 $ /semaine
175 $
5 $ /semaine
50 $
25 $ /semaine
350 $
1 $ /semaine
10 $
Inclus lors d’une location, 100 $
sinon 10 $ / semaine
Inclus lors d’une location, 100 $
sinon 10 $ / semaine
Inclus lors d’une location, 100 $
sinon 10 $ / semaine
Inclus lors d’une location, 100 $
sinon 10 $ / semaine

Total de la location : ____________________________________________________________
Montant du dépôt : _____________________________________________________________

Usage interne seulement
Bouées expédiées au locataire :

Sacs expédiés au locataire :

 #1 orange
 #2 orange
 #3 orange
 #4 orange
 #5 jaune
 #6 jaune

 #1 gros en tissue
 #2 petit en filet
 #3 petit en filet
 #4 moyen en filet
 #5 moyen en filet
 #6 gros en filet

