
Contrat de location

 
PRÉNOM :___________________________________________________             
NOM :______________________________________________________ 
Téléphone:__________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________ 

Permis de conduire: ______________________________________________ 
#Carte de crédit : _______________________________________ Expiration _____\_____ 
 Le locataire reconnaît qu’il existe des risques inhérents à la pratique du vélo et le 
locataire assume entièrement tous les risques, quels qu’ils soient, qui sont reliés, 
directement ou indirectement, à  
l’utilisation de l’équipement loué en vertu des présentes;  

1. Le locataire renonce en faveur de Vélo St-Joseph et de ses dirigeants, administrateurs, 
employés, préposés, mandataires et représentants à toute réclamation de quelque nature 
que ce soit pour tout dommage corporel, matériel ou autres, pouvant résulter directement 
ou indirectement de l’utilisation de tout équipement loué en vertu des présentes;  

2. Le locataire sera entièrement responsable pour tout dommage, sauf usure normale, perte 
ou vol de l’équipement loué et indemnisera Vélo St-Joseph à cet effet dans tel cas et sans 
préjudice à tous ses recours, Vélo St-Joseph sera en droit de conserver tout dépôt 
effectué en vertu des présentes;  

3. Le locataire s’engage à utiliser l’équipement loué de façon responsable, à ne toucher à 
aucun ajustement et à ne faire aucune modification ou ajout à celui-ci.  

4. Le locataire n’aura droit à aucun remboursement advenait le retour de l’équipement avant 
l’expiration de la durée des présentes.  

5. Le locataire s’engage à retourner l’équipement à l’heure de retour prévue à défaut de quoi 
des frais de location additionnels lui seront chargés selon les tarifs de location alors en 
vigueur.  

6. Le locataire accepte que Vélo St-Joseph publie sur son site internet ainsi que sur sa page 
Facebook des photos sur lesquelles je peux être identifié dans le but de faire la promotion 
de la location de vélo et/ou de toute activité reliée à la pratique du vélo.  

Le locataire reconnaît que les termes et conditions ci-dessus mentionnés ont été portés à sa 
connaissance et qu’il les accepte sans aucune réserve. Pour un mineur, la signature du parent ou 
du tuteur légal est obligatoire. 
Signature Locataire : ______________________________________ 

** SECTION À REMPLIR PAR VÉLO ST-JOSEPH** 
Description de l’équipement loué:___________________________ Grandeur:_________ 
Date et heure de location: _____________________________________ 
Date et heure de retour: ______________________________________ 
Prix: ________________________ $  
Signature au retour : _________________________________________ 


