Contrat de location° n
Locataire* _____________________
Né(e) le*

__ / __ / _____

N° de CB
Téléphone

______
_____________________

Adresse

_____________________

Vériﬁcations à effectuer par le propriétaire
Vériﬁez le permis/pièce d’identité original du locataire (pas
de photocopie ou déclaration de perte). Les informations
ci-contre portant une * doivent être identiques au document
présenté.

XXXX XXXX XXXX

Vériﬁez la carte bancaire du locataire. Elle doit avoir le
numéro ci-contre et être au nom et prénom du locataire.

_____________________
Propriétaire

____

________________________
________________________
________________________
________________________

__ / __ / ____ à __ h __

Début

Téléphone
Bateau
Marque
Lieu de mise à
disposition du bateau ________________________

Fin
__ / __ / ____ à __ h __
Prix total payé
________ €
Montant de la caution _______ €
Chèque remis ce jour

Constatez l’état extérieur du bateau. Accordez une attention particulière aux pales de l’hélice si celles-ci sont visibles.
ges exis
Notez sur le schéma les dommages
existants, si besoin p
prenez-les en photo.
Carburant
à remplir par
Heures moteur
le propriétaire 1/4
(si applicable) :
Litres : _____

État extérieur :

1/2
3/4

0

1

Type de carburant : _________________________

État intérieur :

Je soussigné(e), ________________________ , ai examiné attentivement et dans un lieu sufﬁsamment
éclairé l’état du bateau, et conﬁrme qu’il est ﬁdèlement décrit ci-dessus. Je prends la responsabilité du bateau
pendant la location et m’engage à le restituer dans l’état initial, à l’heure indiquée sur ce contrat, et à l’adresse où il m’a été remis.

Signature du locataire

Signature du propriétaire

Fait en deux exemplaires à _______________________________ le ________________ .

COMPTE RENDU DE FIN DE LOCATION
1/2

Date et heure de restitution

/

/

à

h

1/4
0

3/4
1

Bateau endommagé ?

Non, après un examen minutieux du bateau avec un éclairage sufﬁsant, nous
conﬁrmons que rien n’a été endommagé.
Oui, remplir un «constat de dommages» (Appeler Click & Boat au 09 83 34 74 85
pour plus de détails).

Signature du locataire

Signature du propriétaire

Click & Boat - 01 83 81 64 54 - contact@clickandboat.com - www.clickandboat.com - application disponible sur

