
BATEAU ECOLE QUENTIN
1 Quai J. Bourgoin – Port St Nicolas

    91100 CORBEIL ESSONNES
      S.A.R.L. 489 170 217 R.C.S. EVRY           Port : 06 79 82 89 70  Tél : 01 64 96 90 02
  e mail : bateauecole-quentin@  wanadoo.fr    Internet : www.bateauecole-quentin.com

CONTRAT DE LOCATION d’un bateau de plaisance.
Entre les soussignés

La société BATEAU ECOLE QUENTIN, société par actions simplifiée, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de EVRY, n° d’identification:489 170 217 R.C.S.EVRY,
le n° SIRET 489 170 217 00017, dont le siège social est au : 1 Quai Jacques Bourgoin – 
91100 Corbeil Essonnes, le Directeur est Monsieur Daniel QUENTIN.
Ci-après dénommé le Loueur

Et …………………………………………………….. N° tél……………………………...
………………………………………………………...
…………………………………………………………
………………………………………………………….
ci-après dénommé le Locataire.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le loueur frète au locataire le bateau « JUJUBEMA » conforme et armé avec le matériel et 
équipements de sécurité selon la législation en vigueur
 marque : HIGHFIELD,            n° CIN : CNHFM97609A313,      modèle : OCEAN MASTER     
pneumatique avec moteur hors bord,  Honda 60 CV, N° série BBFJ100927, immatriculé  LH E89039 
homologué pour 7 Personnes maximum
pour la journée du    ____________________   de 10 h à 17 heures au plus tard, Comme 
convenu dans ce contrat il est indispensable et obligatoire de respecter le retour à 17 h

Tout dépassement d'horaire sera facturé 70€.
Mis à disposition à 10 heures au port de PORT SAINTRY, 138 Route de Morsang 91250 
SAINTRY SUR SEINE, restitution au port à 17 heures  de PORT SAINTRY 91250 SAINTRY SUR SEINE

   Au TARIF TTC de  150   € T.T.C. Pour 1 journée     Qui est payé comme suit  
-l’acompte de 30 %, 50€ est payable, par chèque ou espèces à la signature du présent contrat 
-le solde, 100€ est payable par chèque ou espèces au plus tard avant le départ. 

    hors frais de carburant à régler à Port Saintry après le plein effectué au retour.

   Un chèque (obligatoirement) de caution de 2000€    sera remis au loueur afin de couvrir 
tous frais dus à la détérioration de la coque, des boudins, de l'hélice, de l'embase, des capots
moteur ou à la détérioration des parties mécaniques due à une mauvaise utilisation.

Le semi rigide que vous prenez doit être rendu aussi propre que vous l'avez pris. 
Le nettoyage par le chantier naval vous sera facturé 20 € TTC.

Fait en 2 exemplaires, à CORBEIL ESSONNES le________________
Le loueur,                                                 Le Locataire,



BATEAU ECOLE QUENTIN
Conditions générales de location

Réservations :
Votre inscription n’est effective qu’à réception de ce contrat, accompagné du versement d’un 
acompte de 33% du montant de la location  Le règlement du solde devra être fait au plus tard 
le jour de l’embarquement. Ces règlements s'effectuent exclusivement par chèque ou espèces
Le prix de la location, hors frais de carburant, comprend : le bateau et son armement, 
l’hébergement à bord et l’assurance.Vous devrez amener votre pique-nique(prendre 
suffisamment d’eau). Le paiement des frais de carburant s’effectuera lors du plein au retour.
Désistement :
En cas de désistement, les sommes déjà versées ne sont pas remboursées.
Tout départ en cours de location ne donne droit à aucun remboursement.
Si par suite d’avarie ou autre raison de force majeur, la location ne pouvait avoir lieu, vous 
serez intégralement remboursé, sans pour autant ouvrir droit à indemnité.
Assurances :
Multirisque, responsabilité civile, et individuelle accident.Vos affaires personnelles ne sont 
pas couvertes par mon assurance.En cas de non respect du matériel (accastillage, 
aménagements intérieurs, matériel électronique, etc.), ou la perte de matériel, le remplacement
sera à votre charge avec le chèque de caution de 2000€.
Météo et sécurité :
En cas de prévisions météorologiques défavorables, nous pouvons décider de ne pas vous 
louer le bateau ou de changer le programme de navigation prévu.
Pour tout début d’avarie constaté pendant la location, le programme peut également être 
modifié pour effectuer les réparations préventives s’imposant.
Cela ne donne droit à aucun remboursement.
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, il est interdit de fumer à l’intérieur du bateau.
Matériel à emporter pour la navigation :
Une paire de lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, des vêtements chauds.

NAVIGUER EN TOUTE SECURITE
*En général la navigation s'effectue en tenant sa droite sans se rapprocher des berges à moins de 15 mètres pour 
éviter le risque d'endommager l'hélice et l'embase de votre moteur. La réparation serait déduite de votre caution.
*Respecter la signalisation et les vitesses imposées : pour information la vitesse est limitée à 20 kmh maximum, 
le dépassement de cette vitesse entraîne une amende pouvant atteindre 1500€ et une peine de 2 mois 
d'emprisonnement. Nous avons l'exemple d'un client qui se retrouve avec une amende de 637€ et 1 mois 
d'emprisonnement avec sursis.
*La hauteur d'eau étant variable ne pas stationner à la berge.
*Ralentissez en présence d'avirons, de voiliers, ils sont prioritaires. 
*En navigation le coupe-circuit doit être au poignet. Les enfants ne doivent pas s'asseoir sur les boudins.
*Numéros de téléphone des écluses : COUDRAY 01 6075 3232, VIVES EAUX 01 6968 0046,
LA CAVE 01 6069 6293, EVRY 01 6077 3655 ABLON 01 6940 1224 PORT A L'ANGLAIS 01 4375 3224
 Comme convenu dans ce contrat il est indispensable et obligatoire de respecter le retour à 17 h

Tout dépassement d'horaire sera facturé 70€.
J’ai pris connaissance des conditions générales de location et je les accepte.
(signatures précédées du nom et prénom, de la date et de la mention « lu et approuvé », 
par toutes les personnes souhaitant embarquer).


