CONTRAT de LOCATION SAS Adrenaline Buggy Sport
C.N.I.L. « Informations recueillies et utilisées seulement par la SAS……….. »

CHAUFFEUR N°1 : Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………. Ville : ………………………………………………………………………
Date de location : …………………… E.mail : ………………………………………………………………..

o

Je ne présente pas de contre-indication à la pratique du buggy

CHAUFFEUR N°2 : conducteur : oui / non
Nom : ……………………………………. Prénom : …………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………. Ville : ………………………………………………………………………
Date de location : ………………… E.mail : …………………………………………………………………..
o Je ne présente pas de contre-indication à la pratique du buggy
BRIEFING DE DEPART
Avant tout départ, le gérant fera un briefing afin d’expliquer l’utilisation du buggy et rappeler les consignes de
sécurité. Un état des lieux du véhicule sera effectué et approuvé par le loueur et le gérant. Le gérant ne sera en
aucun cas à vos côtés pour assurer l’encadrement ou la formation mais uniquement en tant qu’assistant
technique afin de subvenir à tout problème mécanique.
PHILOSOPHIE DU BUGGYSTE
Il faut absolument entretenir le capital sympathie que possèdent les buggys. Votre attitude doit être exemplaire
sur les chemins, elle assurera la sauvegarde de notre loisir. Pour rouler sur les chemins, il appartient, à chacun de
s’assurer que les voies qu’il emprunte sont autorisées. Vous traverserez des domaines naturels publics ou privés
où vivent des populations. Il est très important de respecter l’environnement, le bien être des occupants et des
animaux. Si lors d’une balade, vous croisez ou doublez des piétons, des vététistes, des tracteurs ou des quads
ralentissez bien avant afin d’éviter toute pollution sonore, poussière et conflits. Coupez votre moteur lorsque
vous rencontrez des cavaliers ou un troupeau, cela sera bien plus agréable d’échanger un sourire, un bonjour
amical plutôt qu’un reproche. A proximité des habitations, pensez à ne pas passer plein gaz, pour ne pas troubler
la quiétude des habitants et des animaux et soulever de longs nuages de poussière.
Le comportement réfléchi et responsable de chacun assurera la pérennité de notre loisir !!
RESPONSABILITE
Sachez qu’en tant que conducteur de buggy, vous êtes soumis aux règles du code de la route. Vous êtes donc
responsable du véhicule, des autres usagers, de votre passager ainsi que des dommages matériels et corporels
que vous pourrez occasionner. A partir de la prise en charge du buggy, vous vous engagez à ce que la société
Buggy Balade 66 ne voit en aucun sa responsabilité recherchée. En cas de litige, le tribunal de……… est seul
compétent. Chacun d’entre vous (passager ou conducteur) doit prendre conscience qu’il se déplacera dans un
véhicule sans carrosserie extérieure. Ceci peut entraîner des blessures occasionnées par des jets de pierres, des

déplacements de branches, des insectes volants …etc… Par conséquent la société ……….. vous recommande le
port d’un casque, de lunette, de gant, d’un pantalon, d’une protection de la bouche (foulard ou bandanas).
Attention la boue tache ! Vos effets personnels sont en permanence sous votre responsabilité. Dans la mesure
où la société ………….. vous a averti des éventuels risques liés à cette activité, vous ne pouvez
engager aucunement sa responsabilité pour toute blessure, salissure ou perte d’objet personnel !!
REGLEMENT
. Une garantie de 2000 € est demandée lors de la location du buggy. Elle servira à couvrir les frais de réparation si
nécessaire selon la check list affichée au garage. La caution sera payée par CB , celui-ci devra être au nom du
locataire. Aucun départ possible si aucune caution présentée, la sortie sera alors refusée et annulée. Il n’y aura
pas de remboursement des arrhes de réservations v e r s é e s au préalable. Le paiement de la caution
s’effectuera avant la prise en charge.
. Lors de réservation pour les groupes, le locataire devra verser des arrhes correspondantes à 30% de la somme
à régler 15 JOURS av ant la location. Aucun remboursement ne s era valable en cas d’annulation d’une
réservation non justifiée.
. La société Adrenaline Buggy Sport s’autorise à annuler la sortie en cas d’absence des documents suivants
(permis de conduire, carte nationale d’identité, caution, feuille d’inscription dûment remplie) ou d’un retard
(15mn) pénalisant le groupe sur l’horaire prévue ou de non présentation des personnes sans que le ou les
clients ne puissent prétendre à un quelconque remboursement. Les dépassements et les courses entre buggys
sont formellement interdits. Le non-respect des consignes de sécurité et les comportements excessifs et
dangereux constatés par le gérant entraîneront également une suspension immédiate de la sortie sans aucun
remboursement.
. L’utilisateur demeure seul responsable des condamnations ou amendes qui pourraient être prononcées à son
encontre en raison d’infractions aux règles édités par le code de la route ou de l’office nationale des forêts.
. La sortie pourra également être annulée par le gérant en cas d’intempérie survenue la veille ou prévue par la
météo le jour même. Celle-ci sera alors reportée dans les mêmes conditions signées au préalable selon les
dispositions de chacun ou remboursée si aucune solution ne peut être trouvée.
. A la fin de la sortie le gérant avec les conducteurs vérifieront l’état du buggy. Si de la casse est constatée, le
gérant établira un devis qui sera payable en espèce ou CB . Pour tout accident responsable, les réparations du
véhicule seront à la charge de l’utilisateur jusqu’à la valeur de la caution.
. La SAS Adrenaline Buggy Sport loue le bugg y av e c le plein d’e s s ence , ce lui -ci devra être rendu également
avec le plein à la charge du locataire. (Si manquement : 2.50 € / litre par tranche de 5 litres)
Chauffeur n°1
Fait à SAUVIAN le :
Signature précédée de :

Chauffeur ou accompagnateur n° 2
Fait à SAUVIAN
le :
Signature précédée de :

« Lu et approuvé, j’ai pris acte que M. MORETTINI Jean Luc est là pour assurer une assistance
technique et non pas un encadrement de groupe »

Obligation du locataire de la SAS……
La conduite du buggy implique les mêmes contraintes qu’une voiture :
respect du code de la route, interdiction de certains chemins. En cas de
verbalisation ou d’infraction commise par le conducteur du buggy lors de
la location, Buggy Balade 66 décline toute responsabilité.

Je déclare par la présente renoncer pour moi-même, mes héritiers, mes
Proches (parents, conjoint, enfants) et nos assureurs pour tout recours contre
la société ………… et dommages que je pourrais subir au cours de la location.
En cas de décès, d’invalidité, d’handicape, ou de perte de travail, le présent
abandon de recours contient également engagement de porte-fort pour mes
ayants droits, mes héritiers, mes proches et nos assureurs.
Je déclare avoir pris connaissances des règlements.

Chauffeur n° 1
Nom, prénom :

Chauffeur (ou accompagnant) n°2
Nom, prénom :

…………………………………………………
Date :

…………………………………………………
Date :

………………………………
Signature :
Faire précéder de :
« lu et approuvé »

………………………………………
Signature :
Faire précéder de :
« lu et approuvé »

Garantie : Elle sera payée par chèque ou empreinte bancaire au nom du
locataire.

Je soussigné (e) M. ou Mme …………………………………………………………………………………………
certifie sur l’honneur avoir délivré une garantie de 2000€ deux mille euros :
Chèque n° ………………………………………………… banque : ……………………………………………………
à SAS…… pour la location du buggy immatriculé …………………………………… le
/

/

_ à …….

Le chèque ne sera restitué qu’à la fin de la location et que si aucune
détérioration ou casse n’ont été constatées.
Dans le cas contraire, le gérant estimera et calculera les frais de réparation
selon la check list présentée au départ de la location.
Le locataire devra alors s’acquitter de cette somme en liquide ou par chèque.
En cas de non-paiement, le chèque de caution sera alors encaissé.
Vous vous engagez à ne pas faire opposition du chèque de caution auprès de
votre banque.

Signature : Faire précéder de « lu et approuvé »

