
CONDITIONS GENERALES DE 
LOCATION

Chaque pratiquant/locataire atteste de pouvoir nager 25 m�tres.

Chaque pratiquant/locataire atteste ne pas faire l’objet d’une contre indication � la pratique du 
cano� kayak et de la p�che sur embarcation.

Chaque pratiquant/locataire doit porter un gilet de sauvetage fourni par 3 El�ments dans les 
conditions normales d’usage (taille correspondant au pratiquant, gilet ferm� et sangles 
attach�es).

Chaque pratiquant/locataire certifie avoir pris connaissance des conditions de navigation et 
conditions m�t�orologiques pr�vues durant le temps de la prestation.

Chaque pratiquant/locataire s’engage � ne pas consommer d’alcool de mani�re excessive (un 
�tat alcoolis� est inappropri� � la pratique en toute s�curit� du cano� kayak).

Chaque pratiquant/locataire s’engage � prendre connaissance et � appliquer tout les points de 
s�curit� et de respect de l’environnement communiqu�s par 3 ELEMENTS (par voie orale et/ou 
�crite)

Tout le mat�riel reste la propri�t� de 3 El�ments; le locataire ne peut en aucun cas sous-louer 
le mat�riel sans autorisation �crite au pr�alable.

Le locataire reste responsable du mat�riel jusqu’� son retour au personnel de III El�ments.
Toute p�riode commenc�e est due.

La restitution du mat�riel au personnel de 3 El�ments met seule fin � la location. Le locataire 
devra restituer � la fin de son activit� le mat�riel qu’il reconna�t avoir lou� en parfait �tat de 
marche, d’entretien et de propret�. Toute r�paration du mat�riel d�coulant d’une d�t�rioration 
du mat�riel sera factur�e au locataire apr�s restitution.

Tout le mat�riel non restitu� sera consid�r� comme perdu et le locataire sera tenu de 
rembourser express�ment une somme �gale au tarif public du mat�riel neuf au moment o� la 
perte est signal�e.

Dans le cadre d’accidents pouvant �tre caus� par un pratiquant/locataire sur un tiers, il 
appartient au pratiquant/locataire de se couvrir  aupr�s de son assureur en responsabilit� civile 

Dans le cadre de location de plus de 8 personnes r�serv�e et valid�e 1 ou 2 jours avant la date 
de la prestation, 3 El�ments se garde le droit de d’appliquer des frais d’annulations d’un 
montant maximum de 11€ par personne manquante.

3 ELEMENTS se r�serve le droit d’annuler tout type de prestation commenc� ou non, lorsque 
les conditions de pratique ne permettent plus d’assurer la s�curit� des pratiquant/locataires.

Conditions d’annulation de r�servation sans encaissement du ch�que de garantie: cas de force 
majeur, niveau d’eau trop �lev�, pluie pr�vue sur une majorit� du temps de pratique, 
temp�rature a partir de 12h inf�rieure � 15�.

Modalit�s et conditions de r�glement

Par application de l’article 31 de l’ordonnance n� 86.1243 du 1er d�cembre 1986, toutes nos ventes, fournitures et 
services sont payables � notre base, au comptant, � la date de facturation, et ne font  l’objet d’aucune condition 
d’escompte.
Par application de l’article 33 de l’ordonnance du 1er d�cembre 1986, dans le cas d’une vente ou d’une prestation 
de services r�alis�e pour une activit� professionnelle, il sera appliqu� des p�nalit�s de retard, calcul�es sur les 
sommes exigibles et non pay�s � bonne date, correspondant � une fois et demie le taux d’int�r�t l�gal en vigueur 
le jour de l’exigibilit� desdites sommes.


