
Conditions Générales de Location  
 

 
Je soussigné (indiquez votre nom et prénom) : ....................................................................... 
 

- S’engage à suivre le circuit proposé par Paddle Brothers en restant uniquement sur l’Oise sans accoster lors du 
parcours.  

- Déclare savoir nager 25 mètres sans aide à la flottabilité́ et n'avoir aucune contre-indication à la pratique du 
Stand-Up Paddle et des activités nautiques. 

- A été informé de la tenue vestimentaire recommandée : un t-shirt sous le gilet de flottabilité obligatoire et des 
chaussures d’eau ou chaussettes.  

- S’engage à utiliser le matériel confié dans les conditions normales au regard : des règles de navigation en rivière 
et des spécificités du matériel loué (interdiction de fumer sur les Stand-Up Paddles).  

- S’engage être informé quant aux règles relatives aux mineurs à savoir : le mineur doit-être accompagné ou avoir 
une autorisation d’un représentant légal pour la location et la pratique de l’activité.  

- Décharge de toutes responsabilités Paddle Brothers pour tout vol d’effets personnels laissés au ponton. 

 - Reconnaît louer le(s) paddles(s) mentionné (s) dans le présent contrat en parfait état de navigation et considère 
comme véritable, l’état qui en est fait lors de la remise, m’engage à signaler toute chose suspecte avant le départ. 

- S'engage à déposer à titre de dépôt de garantie, une caution dont le montant est défini sur le contrat de location.  

-S'engage à verser en cas de sinistre et selon sa responsabilité́, perte ou casse de ce matériel, le montant des frais de 
réparation, d'intervention ou de remplacement de ce matériel avec déduction de la caution (tarifs unitaires indiqués 
au verso). 

- Déclare être titulaire d’une assurance responsabilité civile et décharge de toutes responsabilités Paddle Brothers 
pour tous dommages pouvant être occasionnés par la pratique et l'usage de ce matériel à soi-même ou à des tiers. 

-Reconnait être responsable juridiquement du matériel loué, dès la prise en charge du matériel auprès du conseiller 
nautique (correspondant au début de la location), et jusqu'à̀ la restitution du matériel au conseiller nautique 
(correspondant à la fin de la location). 

-S'engage à régler en cas de dépassement horaire le temps supplémentaire écoulé au prorata des tarifs en vigueur. 

-Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location de matériel figurant au verso et les accepter.  

 

Signature du contractant :   
 

  



Article 1 - Objet  
Le présent document a pour objet de fixer les modalités de location des Paddles, proposés par Paddle Brothers. Dans la suite du document, le 
souscripteur du contrat sera dénommé l’ « utilisateur».  
Article 2 - Utilisateur(s) du paddle ou des paddles  
Le contractant est responsable de toutes les personnes présentent sur ce contrat, pour tous les points et articles. Les utilisateurs des 
paddles déclarent être aptes à la pratique du paddle et n’avoir connaissance d’aucune contre-indication médicale (grossesse, épilepsie, etc...). Les 
mineurs déclarent avoir eu l’autorisation parentale pour la location du matériel. Le loueur ne pourra être tenu pour responsable des dommages dus 
à l’inaptitude de l’utilisateur.  
Article 3 - Responsabilité et engagements de l’utilisateur  
Les paddles, équipements et accessoires sont réputés être conformes à la réglementation en vigueur lors de leur location et en bon état de 
fonctionnement. Les équipements et accessoires sont fixés selon les normes de sécurité. L’utilisateur doit être couvert par une assurance en 
responsabilité civile. Il dégage le loueur, Paddle Brothers, de toute responsabilité découlant de l’utilisation du matériel loué, notamment en ce qui 
concerne les accidents et les dommages causés à des tiers du fait de l’usage du paddle. Le matériel loué (paddles et accessoires) reste la propriété 
exclusive de Paddle Brothers pendant toute la durée du prêt.  
L’utilisateur ne peut les sous-louer à un tiers. L’utilisateur est le seul responsable de tous dégâts causés au matériel loué ou du fait de son utilisation. 
L’utilisateur reconnaît que le matériel prêté est en parfait état de navigation. L’utilisateur s’engage à utiliser le matériel avec soin et dans la limite de 
ses capacités, à respecter les consignes d’usage et de sécurité qui lui seront transmises par le loueur, à utiliser le paddle prêté dans des conditions 
normales.  
Il s’engage à restituer le paddle dans son état d’origine aux heures convenues au contrat. S’il contrevient aux lois et aux règlements en vigueur au 
cours de la location, le loueur Paddle Brothers ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable.  
L’utilisateur s’engage à tout mettre en œuvre pour éviter le vol ou la dégradation du paddle loué. 
L’utilisateur affirme avoir pris connaissance des conditions météorologiques et estime que celles-ci sont adéquats à la pratique de l’activité. 
En cas de défaillance technique du paddle en cours de contrat, l’utilisateur ne peut pas engager de travaux de réparation de sa propre initiative. Il 
est tenu d’en informer le loueur et d’y rapporter le paddle L’utilisateur ne pourra réclamer ni le remboursement de frais ou de facture, ni dommages 
et intérêts. Tout comportement agressif, irrespectueux ou de refus de respecter le présent règlement entraînera le refus de la location. L'équipement 
sécuritaire obligatoire pour accéder à l’Oise est le gilet de sauvetage. Cet équipement est inclu dans nos tarifs pour toute location de paddle. Toute 
personne déclarant être munie de cet équipement et déclinant le matériel proposé par Paddle Brothers  le fera sous sa propre responsabilité.  
 
Article 4 - Souscription du contrat et modalités de location  
- Durée de location, prolongation, résiliation : Toute location, quelle qu’en soit la durée choisie lors de la souscription du contrat, est due dans son 
intégralité. Le retour anticipé ne donnera pas lieu à un remboursement total ou partiel. Lors du retour du matériel, l'utilisateur doit arriver au plus 
tard à l'heure spécifiée par les loueurs. Il pourra alors, s’il le souhaite, renouveler sa location. En cas de renouvellement, tous les équipements 
seront vérifiés par Paddle Brothers avant l'extension de la location. À la fin de la période de location, en cas de non- retour du matériel, le retard ou 
le non-retour sera facturé conformément aux articles 6 et 7.  
- Tarifs et modalité de paiement : Les tarifs de location et les pénalités de retard de restitution du paddle, ainsi que les modalités de paiement sont 
affichées. Les prix facturés sont ceux des tarifs en vigueur au jour de la location, le loueur se réservant le droit de modifier ses tarifs à tout moment 
tout au long de la saison. Les moyens de paiement acceptés par Paddles Brothers sont : carte de crédit ou espèces uniquement.  
Article 5 - Caution  
Préalablement à la remise du matériel loué, l’utilisateur doit obligatoirement déposer une caution carte bancaire. Paddle Brothers n’accepte pas 
de chèque ou d’espèces en caution du matériel.  
Article 6 – Restitution  
Le paddle loué doit impérativement être restitué au plus tard à l’heure indiqués par les loueurs. La caution sera rendue à l’utilisateur lors de la 
restitution du matériel loué. Tout retard fera l’objet de pénalités de retard d’un montant de 50% de la prestation. Sous réserve de disponibilité, 
l’utilisateur pourra toutefois renouveler sa location pour une nouvelle période ; dans ce cas les pénalités de retard ne seront pas facturées.  
En cas de vol, l’utilisateur doit justifier auprès du loueur dans un délai de 24 heures après le vol, d’un dépôt de plainte effectué auprès d’un 
commissariat de police ou d’une gendarmerie. Il pourra lui être fourni, sur demande, une attestation d’encaissement si l’utilisateur souhaite se faire 
rembourser la caution par son assurance. Si le paddle volé est restitué au loueur, l’utilisateur ayant respecté la procédure ci-dessus sera remboursé 
du montant de la caution encaissée, déduction faite des éventuels frais de remise en état du paddle (cf. article 7). Si l’utilisateur ne justifie pas d’un 
dépôt de plainte, le règlement de la valeur du paddle de remplacement équivalent neuf sera exigible immédiatement. A défaut de ce règlement, le 
loueur se réserve le droit d’engager toutes poursuites, notamment judiciaires, pour obtenir le paiement.  
Article 7 - Facturation à l’utilisateur  

 
En cas de non-respect des précédentes clauses du contrat de location, ou en cas de dégradation sur le matériel loué, l’utilisateur aura à s’acquitter 
des factures suivantes :  
- Facture du prix du paddle neuf, dans le cas d’un défaut de restitution du paddle. - Facture d’un montant équivalent à la facture de réparation 
correspondante, dans le cas de réparations consécutives à des dégradations ou pièces manquantes. - Facture du montant de pénalités de retard 
(cf. article 6) 
 

 


