
CONTRAT DE LOCATION NAUTIQUE 

 

 

 

 

Pour les + de 18 ans : 
● J’atteste être capable de plonger puis de nager au moins 25m. 

● Je déclare prendre connaissance du règlement intérieur de la base nautique. 

● J’atteste avoir reçu une information précisant le montant des garanties d’assurance associées aux activités nautiques de la base. 

Pour les - de 18 ans : 
● J’atteste que mon enfant précité :    

□ De + de 16 ans : sait nager au moins 25 mètres départ plongé avec immersion et sans flottabilité. 

□ De – de 16 ans : sait, après un saut dans l’eau, nager au moins 25 mètres sans flottabilité. 

□ De – de 10 ans : sait se déplacer au moins 25 mètres après immersion avec flottabilité. 

● Je déclare et mon enfant, prendre connaissance du règlement intérieur de la base nautique. 

● J’atteste avoir reçu ainsi que mon enfant, une information précisant le montant des garanties d’assurance associées aux activités. 

● J’autorise mon enfant précité, à pratiquer le paddle, le jet-surf, le e-foil et j’autorise le responsable de cette activité à prendre toutes les 

mesures d’urgence en cas d’accident. 

Conditions de location :  (Rental conditions :) 
• Pièces d’identité obligatoire déposée avant la location  

• Mandatory giving ID’s card before rental 

• Je reconnais avoir reçu le matériel en parfait état de fonctionnement  
• I acknowledge having received the equipment in perfect working order 

• Je reconnais avoir été informé de la zone de navigation autorisée qui varie en fonction de la météo du moment et je m’engage à la 
respecter  
• I acknowledge that I have been informed of the authorized navigation area which varies depending on the weather at the time and I 
agree to respect it. 

• Je déclare être en mesure d’effectuer une navigation en autonomie  
 • I declare that I am able to navigate independently 

• Je m’engage à appliquer les règles de navigation usuelles en France 
• I agree to apply the usual french navigation rules 

• Je reconnais ma responsabilité en cas de dommage à un tiers  
 • I acknowledge my responsibility in the event of damage to a third party 

• Je reconnais être responsable juridiquement du matériel loué dès sa mise à l’eau et jusqu’à sa complète restitution.  
• I acknowledge that I am legally responsible for the rental equipment from the moment it is launched and until it is fully return. 

• Je m’engage à verser en cas de sinistre, selon mon degré de responsabilité, le montant des frais de réparations, d’intervention ou de 
remplacement du matériel loué / 
• I agree to pay, in the event of a claim, depending on my degree of responsibility, the amount of the repair, intervention or 
replacement costs for the rental equipment. 

• J’ai connaissance que chaque heure entamée doit être payée intégralement en respect du tarif.  
•  I acknowledge that each hour which has been started, has to be fully paid in accordance with the rate. 

• J’autorise le responsable technique qualifié (RTQ) du club à prendre toutes les mesures d’urgence en cas d’accident / 
• I authorize the club's RTQ manager to take all emergency measures in the event of an accident. 
 

Fait à (Done at) : …………………………..……………… Le (The) : ………… / ………… /  2  0 ……..……… 

Heure de départ :  …………………………..……………… Heure de retour :   …………………………..……………… 

Location combinaison néoprène …………………………………….  □ oui    □ non 

Assurance complémentaire dommages corporels …………..  □ oui   □ non  

Prix Total/Total Price : …….…………………………… €   □ Espèces / Cash  □ CB      □ Chèque Vacances     
 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………… 

Nom-Prénom de mon enfant : ……………………………………..…………… 

Né(e) le / Date of birth : …………………… à ……………………………………..                  

Adresse domicile : …………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………… Ville : ………………………………………                                                    

Téléphone/Phone……………………………………………… Pays : ……………… 

E-Mail : ………………………………………………… @ ……………….…… 

 

Lieux de résidence pendant votre séjour : 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

 

SARL RIDING WATT……… RCS : 882 811 417  

78 Bis Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 

83130   La GARDE 

RC-PRO n° :  

 



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
Les conditions générales de vente sont reconnues lues et approuvées suite à une inscription en ligne via notre site internet ou sur place à la base nautique. Toute location de matériel à la société 

RIDING WATT RCS 882 811 417, implique l’acceptation pure et simple des présentes conditions générales par le souscripteur. Les caractéristiques principales des Services, sont présentées sur 

le site internet www.riding-watt.com. 

Le client est tenu d’en prendre connaissance avant toute passation de commande. Le choix et l’achat d’un Service est de la seule responsabilité du Client. Ces conditions s’appliquent à l’exclusion 

de toutes autres conditions, et notamment celles applicables pour d’autres circuits de commercialisation des Services. Elles sont susceptibles d’être complétées par des conditions particulières, 

énoncées sur le site internet avant toute transaction avec le Client. 

Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique dans le système informatique du prestataire constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec le 

Client. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, renforcée et complétée par le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) entrée en vigueur le 25 mai 2018, 

le Client dispose à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de l’ensemble de ses données personnelles en écrivant par courrier et en justifiant de 

son identité à :  

SARL RIDING WATT  

78 Bis Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny  

83130   La GARDE 

 

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente et les avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de 

commande en ligne. La validation de la commande de Services par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des Conditions Générales de Vente. 

Le Client reconnaît avoir la capacité requise pour contracter et acquérir les Services proposés sur le site Internet. 

1.PAIEMENTS : Les paiements des arrhes seront effectués par chèques bancaires encaissables à leur réception ou par virements bancaires. Les prestations ou les soldes dus peuvent être réglés 

par cartes bancaires, espèces ou chèques vacances pour les clients non professionnels, cartes bancaires ou virements pour les clients professionnels, au jour de la fourniture des Services. 

En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client, des pénalités de retard calculées au taux de 10% du montant TTC du prix de la fourniture des Services seront 

acquises automatiquement de plein droit au Prestataire, sans formalité ni mise en demeure préalable. 

En outre, tout retard de paiement entraîne de plein droit l’application d’une indemnité forfaitaire de quarante euros, sans préjudice des pénalités de retard. En cas de non-respect des conditions de 

paiement, le Prestataire se réserve le droit de suspendre ou d’annuler la fourniture des Services commandés par le Client.  

2. RÉSERVATION : Le client qui souhaite réserver un service doit obligatoirement :  

- renvoyer le contrat de location téléchargeable en ligne (en donnant toutes les indications des produits ou services choisis ; il indiquera toutes les coordonnées demandées) ou retourner le devis « 

bon pour accord » qui lui aura été envoyé. 

- prendre connaissance des présentes conditions de vente et des obligations du locataire présentes sur le contrat de location ;  

- effectuer le paiement d’arrhes d’un montant de 25% à 50% en fonction des prestations réservées, ce dernier valant confirmation de commande. La confirmation de la commande entraîne 

acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d'en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres conditions. 

L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. Le prestataire 

communiquera par courrier électronique la confirmation de la commande enregistrée. 

Le client a la possibilité de vérifier le détail de sa commande, son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer son acceptation (article 1127-2 du Code civil). Il appartient donc 

au Client de vérifier l’exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur. 

La vente des prestations de service sera considérée comme définitive qu’après l’envoi au Client de la confirmation de l’acceptation de la commande par le Prestataire, par courrier électronique et 

après encaissement par celui-ci de l’intégralité du prix de l’acompte dû. 

Toute commande passée sur le site internet constitue la formation d’un contrat conclu à distance entre le Client et le Prestataire. 

Le Prestataire se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure. 

La commande n’est considérée comme définitive par le Prestataire qu’après le versement d’un acompte variant de 25% à 50% du montant total de la commande. 

3. MODIFICATION : La réservation est valable pour la période réservée, elle pourra être modifiée par le client : Quelle qu’en soit la raison (changement de parcours, d’horaire, de nombre de 

personnes, de date, d’embarcation…), la modification demandée devra nous être adressée par e-mail au plus tard 48h avant la date mentionnée sur le contrat de location et ne pourra être effective 

que dans la limite des places disponibles. La modification sera systématiquement confirmée par e-mail au client, seule la réception de cet e-mail le dégagera de sa réservation précédente. Si cette 

modification entraine un supplément de prix, la différence sera à régler à notre accueil avant le départ. Si la modification entraine une diminution de prix ; le montant pourra faire l’objet d’un avoir 

valable sur l’ensemble de nos services lors la saison en cours. 

3.1 ANNULATION ET RÉTRACTATION : 

Par le client sous réserve des conditions suivantes : Le client, consommateur ou non professionnel, peut annuler la prestation réservée. En cas d'annulation de la réservation, le client aura la 

possibilité d’utiliser les arrhes versées pour réserver à une autre date sur la saison en cours. Dans tous les cas, le client ne pourra pas prétendre au remboursement des arrhes versées. 

Par RIDING WATT : Si, pour raisons de sécurité (conditions météorologiques ou autres), le prestataire est contraint d’annuler la prestation, il en informera le client dès que possible et procédera au 

remboursement intégral des sommes versées. Dans ce cas, il ne pourra pas être tenu responsable de la non-exécution de la prestation et ne pourra pas être condamné à rembourser au 

consommateur le double des arrhes versées.  

Conformément à l’article L 221-28 du Code de la consommation, les commandes passées par le Client ne bénéficient pas du droit de rétractation. Le contrat est donc conclu de façon définitive dès 

la passation de la commande, selon les modalités précisées ci-dessus. 

3.2 EXCLUSION : La SARL RIDING WATT se réserve le droit d'exclure, à tout moment, un ou plusieurs participants dont le comportement mettrait en danger la sécurité des autres clients ou leur 

bien-être, sans qu'aucune indemnité ne soit due au participant incriminé. 

4. RESPONSABILITÉ : La SARL RIDING WATT est assurée en responsabilité civile professionnelle pour la location qu’elle propose, de matériels nautiques électriques de type : SURF, JET-SURF, 

PADDLE à propulsion électrique et sa responsabilité ne pourra être engagée pour les activités réservées auprès d’autres prestataires. Elle a souscrit un contrat d'assurance auprès d'Axa. Cependant 

la responsabilité de la SARL RIDING WATT ne se substitue pas à la responsabilité civile individuelle que chaque participant assure à titre individuel. La SARL RIDING WATT ne peut être tenue 

responsable de la non-exécution, partielle ou totale, de la prestation prévue en raison d'événements qui lui sont extérieurs et, notamment, en cas d’incidents imputables à un tiers, ou en cas de 

retard, absence, attitude à risque, force majeure (incidents ou événements imprévisibles : catastrophes naturelles, incendies de forêt, conditions climatiques, épidémies, …)  

5. RÈGLES DE SECURITÉ : Chaque participant est conscient, étant donné le caractère spécifique des activités proposées, qu'il peut courir certains risques dus notamment à l'éloignement, à 

l’isolement et au caractère spécifique du milieu. Il les assume en toute connaissance de cause et il doit se conformer aux règles de prudence. Des instructions particulières peuvent être données 

avant chaque départ et, dans le cas de conditions météorologiques spécifiques, la SARL RIDING WATT peut déterminer un parcours ou une direction obligatoire. Le non-respect de cette consigne 

implique directement votre responsabilité. Les prestations se déroulant en mer, une conduite individuelle exemplaire et le respect strict des règles de sécurité et d'environnement sont demandés 

aux pratiquants. La SARL RIDING WATT met à disposition un gilet de sauvetage par pratiquant ainsi qu’une protection thermique. Ce gilet est choisi par le pratiquant dans le respect des normes 

de poids et est porté par celui-ci durant toute la durée de la location. La SARL RIDING WATT ne serait être tenue responsable de l'imprudence d'un ou de plusieurs participants.   
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6. PRÉREQUIS : Nos activités sont ouvertes à tous ; néanmoins suivant les activités et les parcours, certaines conditions sont à prendre en compte (limite d’âge, savoir nager, niveau technique, 

condition physique, etc.). La SARL RIDING WATT n'a pas les moyens de vérifier le niveau de pratique sportive de ses clients.  Il revient donc à chaque participant d’avoir évalué sa forme physique 

en fonction des choix de parcours qu’il souhaite réaliser. Pour les activités SURF, JET-SURF, PADDLE, il est impératif de savoir nager 25 mètres et s’immerger. Vous ne devez pas faire l’objet de 

contre-indication médicale à la pratique de l’activité choisie. IMPORTANT : Si vous ne faites pas l’objet d’une contre-indication médicale mais que vous êtes dépendant de soins ou de traitements 

médicaux spéciaux (asthme, diabète, etc.) ou encore que votre état de santé nécessite une attention particulière (articulation fragile, problème de dos, port de lunettes obligatoire, etc.), vous devrez 

impérativement en informer le loueur avant le départ de l’activité et prévoir les médicaments d’urgence adaptés, selon les préconisations médicales. 

7. MINEURS : La SARL RIDING WATT accepte d'accueillir des mineurs à condition que leur âge, leur aptitude physique et leur niveau de technicité rendent possible la réalisation de la prestation 

dans des conditions normales. Avant chaque départ, une signature est demandée impliquant l'engagement du responsable légal de l'ensemble des mineurs présents qui donne ainsi son accord en 

acceptant et attestant avoir pris connaissance des conditions générales de vente. En signant, le représentant légal, le père ou la mère, atteste de l'aptitude de l’enfant (ou des enfants) dont il a la 

charge, à nager au moins 25 m et à s'immerger et s’engage à assurer une surveillance accrue tout au long de la location ainsi que le port du ou des gilets de sauvetage de l'ensemble du groupe. 

8. MATERIELS : Le participant est responsable du matériel qui lui a été prêté pour l’activité. Le professionnel ne pourra être tenu responsable des préjudices pouvant être causés par le matériel 

mis à disposition. En cas de perte, de vol ou de détérioration du matériel prêté, il sera demandé au participant/client un dédommagement lié à l’usure ou un remboursement total du matériel suivant 

les montants ci-dessous :  

- Gilet de sauvetage : 50€ / Pagaie de paddle : 60€ / Bidon : 30€ / Leash : 30€ / Aileron : 20€ / Paddle : sur devis - Frais de port : 10€ 

Le participant doit également porter une tenue adaptée à la météo : protections solaires, casquette, lunettes, crème solaire. Il doit éviter de porter des bijoux ou objets de valeur. La SARL RIDING 

WATT ne pourra être tenue pour responsable de la perte ou du vol des effets personnels déposés à la base nautique ou dans les véhicules garés à l’intérieur de l’enceinte de celle-ci. Il en est de 

même pour la casse d’objets (ex : lunettes, appareils photos…) que les pratiquants pourraient emmener avec eux durant l’activité et qui pourrait survenir au cours de l’activité. 

9. PRIX : Les tarifs de la SARL RIDING WATT sont présentés sur le site Internet et à l’accueil. Les prix comprennent : le prêt du matériel technique et de sécurité nécessaire à la pratique de l’activité 

choisie : gilet de flottabilité, pagaies. Certains produits inclus la possibilité de prêt de matériel, sur simple demande (ex : bidon, etc.). 

Les prix sont exprimés en euros, HT et TTC. Une facture est établie par le Prestataire et remise au Client lors de la fourniture des Services commandés. 

Les prix ne comprennent pas : Le transport jusqu’au lieu d’activité et les frais à caractère personnel (repas et collations, ...). 

10. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018, il est rappelé que les données nominatives 

demandées au Client sont nécessaires au traitement de sa commande et à l’établissement des factures, notamment. 

Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires du Vendeur chargés de l’exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes. Le traitement des informations 

communiquées par l’intermédiaire du site internet www.riding-watt.com, répond aux exigences légales en matière de protection des données personnelles, le système d’information utilisé assurant 

une protection optimale de ces données.  

Le Client dispose, conformément aux règlementations nationales et européennes en vigueur d’un droit d’accès permanent, de modification, de rectification, d’opposition de portabilité et de limitation 

du traitement s’agissant des informations le concernant. 

Ce droit peut être exercé en écrivant par courrier à l'adresse suivante : SARL RIDING WATT, 78 Bis Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 83130 La GARDE. 

11. RÉCLAMATION : Toute réclamation relative à la prestation devra être adressée par le client à : SARL RIDING WATT, 78 Bis Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 83130 La GARDE, par 

lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois après la date de retour, accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives. 

12. CONTESTATION : Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les difficultés éventuelles pouvant survenir dans l’exécution du contrat. Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause 

recourir à une médiation conventionnelle notamment auprès de la Commission de la médiation et de la consommation (article L 612-1 du Code de la Consommation) ou à tout autre mode alternatif 

de règlement des différends en cas de contestation. 

 Si aucun accord amiable ne pouvait intervenir, tous les litiges relatifs à la validité, à l’interprétation et à l’exécution de la présente convention seraient régis exclusivement par les règles du droit 

français. Toutes les contestations, de quelque nature qu’elles soient, relèveront de la compétence des juridictions civiles et commerciales françaises, y compris celles statuant en matière de référé. 

Sous réserve de la qualité du demandeur, toute contestation est du ressort exclusif du Tribunal Judiciaire de Toulon. 

13. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le contenu du site internet est la propriété du Vendeur et de ses partenaires et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale 

ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon. 

14. INFORMATIONS PRECONTRACTUELLE 

Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à la passation de sa commande et à la conclusion du contrat, d’une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions 

Générales de Vente et de toutes les informations suivantes : les caractéristiques essentielles des Services, le prix des services, les informations relatives à l’identité du Prestataire, la possibilité de 

recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige, les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre, le informations relatives au droit 

de rétractation, les moyens de paiement acceptés. 

*** 

Le fait pour toute personne de commander sur le site internet www.riding-watt.com, emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente et obligation au 

paiement des Services commandés, ce qui est expressément reconnu par le Client, qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable au Prestataire. 
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