LOCATION. RENTALs

+33 5 58 47 16 11

VÉLO. BIKE • surf • SKATE • électrique
DATE DU:					
nom:

nombre
de jours

AU:

TARIFS
oui ass. vol/casse

non ass. vol/casse

Prénom:

ADRESSE:
caution:

num. téléphone:

moyens de paiEmentS
methods of paymentS

espèces /cash

CB / creditcard

cheque

virement / bank transfer

cheque vacances

conditions de location

Conditions of hire

Avec chaque location, une caution vous serra demandé: une pièce d’identité (ou similaires), chèque de caution,
dépôt d’une caution ou emprunt de carte bleu. Les locations se payent toujours au départ et toute location
contractée n’est pas remboursée. Avec chaque location, le client peut de prendre une assurance vol/ casse /
réparation ou pas. Sans assurance, le locataire doit régler le prix d’achat neuf du matériel (vélo/surf ou autre)
ou le total de la réparation. Avec assurance vol/casse/ réparation: le locataire paiera la moitié du prix d’achat
du matériel ou la moitié du total de la réparation. L’assurance n’est pas obligatoire, c’est un choix. Respectez
bien les codes (océan/route) et tous les personnes autour de vous pendant votre activité et location. Le locataire
est responsable des dommages corporels qu’il cause à l’occasion de l’utilisation du matériel, ainsi que pour
tous matériel qu’il loue.

With every renting, a deposit will be asked: identity (id card or driving license), deposit (see price
list for amount of deposit) or credit card. All costs of hire must be paid before departure and no
hire can be refund. With every hire, the client can add an insurance against theft and dammage or
not. Without insurance, the client has to pay the total amount of the purchase price of the rented
material or the total amount of reparation needed. With an insurance, the client has to pay the half
of the purchase prise of the rented material or the half of the total amount of the reparation. In case
of theft, the client must report it to the police and give a copy to Soon Line renting. Please respect
all codes, rules and other persons during your activity. With every hire, the client is responsable for
all material and accidents.

TOTAL

signature
lu et approuvé / approved
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