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CONTRAT DE LOCATION DE CANOËS – CHÂTEAU DE SALVERT 

 

Votre nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Votre prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Votre portable : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de la location : ………….……/………………/……….……… 

Choix de parcours :         Montsoreau - Saumur              Saumur - La Ménitré 

Nombre de canoës :       1  (60€)               2  (120€)    Montant de la location : ………………………€ 

Caution demandée par un numéro de carte bleue. 

 

Le Château de Salvert, déclare par la présente, transférer la garde du matériel mis à disposition de 

vous, locataire, qui accepte : 

- La location pour ................... pers, soit …………….…. adultes et …………..… enfants (entre 6 et 9 ans). 

- L’utilisation du matériel loué doit rester dans le cadre d’une descente de rivière calme, sur les 

parcours indiqués. 

 

Le locataire s’engage obligatoirement à : 

 

  Maintenir le matériel remis en bon état pendant l’usage et à le rendre dans le même état que 

celui-ci lui a été confié. 

  Payer les dégâts occasionnés au matériel en cas de mauvaise utilisation ou de dégradations. 

  Etre couvert par une assurance responsabilité civile.  

  Ne pas quitter, ni abandonner son embarcation, gilets, pagaies et bidons et à payer le matériel 

perdu et les frais de recherches. 

  Ne pas avoir de contre-indication physique à la pratique de canoë. 

  Naviguer entre les bouées rouges et vertes sur la Loire pour votre sécurité. 

  Que chaque personne porte un gilet de sauvetage fermé et des chaussures avec fermés 

pendant toute la navigation.  

  Rester assis dans le canoë  

  Avoir pris connaissance et approuvé le document joint sur les dangers de la Loire 

  Ne pas naviguer avec un enfant de moins de 6 ans. 

  Que chaque personne sache nager au moins 25m et est soit capable de s’immerger. 

 

Le :…………/……………/…………….   Signature du locataire 

      


