
   

   

   

   

(PRICING)
 
)
)

   

   

   

   

Location pochette étanche : 
 

Le montant de la prestation a été fixé à : 
 

( Waterproof pouch rental )
 
 
 
 
 
 
 

( Amount of service )
 
 
 
 
 
 
 

(DELIVERY)
 
)
)

CONTRAT DE LOCATION

ENTRE GO PADDLE

GO PADDLE,  SAS 540, 1ère Avenue, 06600 ANTIBES , représenté par Arnaud Poirier d’une part ; 
(ci-après le "Prêteur" ou "Loueur")

LE LOCATAIRE (TENANT)
 
)
)

ET

Nom ( SURNAME ) : .................................................. Prénom ( FIRST NAME ) : 

Adresse( ADDRESS ) : 

Date de naissance ( DATE OF BIRTH ) : 

.......................................................................................................................................................................

..................................................

Code postal ( POSTCODE ) : .................................................. Ville ( CITY and COUNTRY ) : ..................................................

....................... N° de téléphone ( PHONE NUMBER ) : .................................................. E-mail : ..................................................

Fournir : une pièce d’identité, le jour de livraison du matériel.

TARIFICATION

Location journée (7h)

Location ½ journée (4H) : 

Nombre Total

Location Sunset (2h)

Location gilet supplémentaire : 
 

Location sac étanche : 
 

( Additional vest rental )
 
 
 
 

( Waterproof bag rental )
 
 
 
 

Date de location ( RENTAL DATE ) : ..................................................

Ce matériel est loué pour une durée de : 
 ( THIS EQUIPMENT IS RENTED FOR A PERIOD OF )  

.................................................. À partir de : ..................................................

CAUTION (DEPOSIT)
 
)
)

CAUTION CB : NOMBRE DE PADDLE :
( CB DEPOSIT )  

.................................................. .................................................. TOTAL CAUTION : 
( TOTAL DEPOSIT)  

..................................................
( NUMBER OF PADDLES)  

Livraison

Provide: an identity document, the day of delivery of the equipment.

CAP D'ANTIBES : Plage de la Garoupe JUAN-LES-PINS : Parking Dulys 2

SIGNATURE (DEPOSIT)

LE LOCATAIRE ( THE RENTER  ) 

"J'accepte l'intégralité des conditions générales de location annexées 
ci-dessous"
"I agree to the full terms and conditions of hire attached below"

Av. Andr Sella 06600 Antibes 37, Rue Dulys 06160 Juan-les-Pins

Article 5*

"Je reconnais avoir lu et m'engage à respecter les bonnes pratiques"
"I have read and agree to abide by good practice".

Article 4*

Article 2*

Article 1*

Article 1*



Reconnaît qu’il est responsable juridiquement du matériel loué, dès la prise en charge du matériel auprès de
Go paddle qui correspond au début de la location, et jusqu’à la restitution de ce matériel au conseiller
nautique qui correspond à la fin de location.

LES BONNES PRATIQUES 
GOOD PRACTICE 

 Reconnait avoir reçu le matériel en parfait état de marche.
Recognizes receiving the equipment in perfect condition. 

 
Reconnaît avoir été informé de la zone de navigation autorisée pour cette navigation. 

 Recognizes being informed about the navigation zone authorized for the activity

Affirme qu’il possède les connaissances et l’expérience nécessaires à la navigation qu’il projette de réaliser
suivant les conditions notées sur le contrat de location.
Asserts having the required knowledge and experience for the navigation he (she) intends to practice according
to the established terms. 

S’engage à utiliser le matériel confié dans les conditions normales au regard : des règles de navigation, du
règlement des abordages en mer et des spécificités du matériel loué et ce à chaque sortie. 
Commits himself (herself) to use the rented equipment in normal conditions in the sight of the navigation
regulations, sea collision regulations, and specifications of the rented equipment and this applies for every
navigation. 

Takes the legal responsibility for the hired materiel from the undertaking of the equipment until it will be
returned, which corresponds to the end of hiring. 

S’engage à verser en cas : de sinistre et selon sa responsabilité (règlement des abordages en mer), perte ou
casse de ce matériel, le montant des frais de réparation, d’intervention ou de remplacement de ce matériel.
Ce remboursement étant plafonné au montant de la caution ou de la franchise défini sur le contrat de
location. 
Takes the legal responsibility for the hired materiel from the undertaking of the equipment until it will be
returned, which corresponds to the end of hiring. 

S’engage à déposer à titre de dépôt de garantie, une caution dont le montant est défini sur le contrat de
location.
Binds himself (herself) to pledge a deposit, the amount specified on the rental contract. 

S’engage à régler en cas de dépassement horaire, montant égal à cinquante (50) euros par heure de retard à
régler immédiatement.
Undertakes to pay an amount equal to fifty (50) euros per hour of delay to be paid immediately.

 Reconnait avoir été informé qu'il est strictement interdit de fumer sur le Paddle.
 Acknowledges having been informed that smoking is strictly prohibited on the paddle

 



CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

ARTICLE 1 – GENERALITES

Les présentes conditions générales de locations (ci-après les
« CGL ») ont pour vocation à régir les relations
contractuelles entre la société GO PADDLE décrite en
préambule des conditions particulières (ci-après le
« Loueur ») et son client décrit également en préambule des
conditions particulières (ci-après le « Locataire ») et
complètent le contrat conclu entre le Loueur et le Locataire
(ci-après le « Contrat »).
Les présentes CGL s’appliquent à toutes locations de
Matériel (tel que défini en Article 2). Elles priment sur tous
autres documents contractuels.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

CGL : ce terme est défini en Article 1.
Contrat : ce terme est défini en Article 1.
Date de Prise d’Effet : désigne la date livraison du Matériel
au jour de location tel qu’indiqué en Article 1 des conditions
particulières.
Durée : désigne la durée pendant laquelle le Matériel est
loué par le Locataire, tel qu’indiqué en Article 2 des
conditions particulières.
Matériel : désigne les paddles loués par le Loueur.
Zone : désigne la zone de navigation sur laquelle le Loueur
va utiliser le Matériel pendant la durée de la location tel
qu’indiqué en Article 4 des conditions particulières.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DES PARTIES

3.1 Obligations du Locataire : il s’engage à (I) utiliser le
Matériel conformément à : (a) l’usage normal au regard des
règles de navigation, du règlement des abordages en mer et
des spécificités du Matériel, (b) l’ensemble de la
documentation technique fournie par le Loueur, (c) toutes
instructions, conseils ou préconisations formulés par le
Loueur, et aux (d) normes et usages applicables dans le
domaine; (II) veiller en bon père de famille à la garde et à la
conservation du Matériel ; (III) se servir personnellement du
Matériel et à ne pas confier ce dernier à des préposés ou
tout tiers sans autorisation préalable écrite du Locataire ; (IV)
restituer le Matériel selon les conditions décrites en Article
4.4 et à garantir que l’état du Matériel au moment de la
restitution sera parfaitement identique à son état lors de la
remise de ce dernier ; (V) utiliser le Matériel exclusivement
dans la Zone. A ce titre, toute utilisation en-dehors de la
Zone sans l'accord exprès et préalable du Loueur est
strictement interdite ; (VI) ne réaliser aucune modification,
réparation, ni adjonction au Matériel autre que celle
préalablement autorisée par écrit par le Loueur. A défaut
d’autorisation préalable, la responsabilité du Locataire sera
engagée, que la modification, réparation ou adjonction soit
directement ou indirectement réalisée par ce dernier.

3.2 Obligations du Loueur : il garantit que le Matériel est en
bon état de fonctionnement pour permettre son utilisation
normale par le Locataire. Dans l’éventualité où le Matériel
serait défaillant du fait du Loueur, la défaillance de ce dernier
aura pour conséquence de suspendre l’exécution du Contrat
pendant la durée du remplacement. A ce titre, le Loueur
s’engage à fournir les meilleurs efforts pour remédier à ladite
défaillance.

ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DU MATERIEL

4.1 Délivrance du Matériel selon les modalités suivantes: (I)
la livraison du Matériel est effectuée par le Loueur dans la
Zone et au lieu de rendez-vous précisé par le Loueur ; (II) 
le Loueur s’engage à conditionner et emballer le Matériel
conformément aux méthodes usuelles du Loueur en la
matière et en cas de demande particulière de
conditionnement ou d’emballage de la part du Locataire,
elles seront prises en charge par ce dernier ; (III) le Loueur
s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour livrer le Matériel
dans les délais convenus entre les Parties ; (IV) dès
réception du Matériel par le Locataire, ce dernier doit
s’assurer du bon état du Matériel et sans réserve de sa part,
le Matériel est réputé reçu en parfait état de fonctionnement.
4.2 Transfert des risques (vol, perte, dommages, etc.) au
Locataire : à la mise à disposition du Matériel.
4.3 Stockage du Matériel par le Locataire selon les modalités
suivantes (si applicable): prise en charge des frais et
dépenses liés au stockage du Matériel par le Locataire
jusqu’à la date de restitution de ce dernier dans les
meilleures conditions de stockage d’usage dans le domaine.
4.4 Restitution du Matériel par le Locataire selon les
modalités suivantes : (I) prise en charge par le Loueur de
l’enlèvement du Matériel sur la Zone au lieu de rendez-vous
précisé par le Loueur ; (II) vérification par les deux Parties de
l’état du Matériel au moment de la restitution. En cas de
détérioration du Matériel constatée par le Loueur, ce dernier
se réserve le droit de (a) conserver tout ou partie de la
Caution, et (b) d’exercer un recours contre le Locataire.
4.5 Pénalités de retard appliquées à l’encontre du Locataire
selon les modalités suivantes : montant égal à cinquante
(50) euros par heure de retard à régler immédiatement.
Toutefois, le paiement de pénalités n’exonère pas le
Locataire de ses obligations contractuelles, ni ne prive le
Loueur de réclamer la réparation du préjudice subi du fait du
retard du Locataire.

ARTICLE 5 – PRIX ET PAIEMENT

 Une Caution tel qu’indiqué ci-dessous ; et
 150€par paddle

5.1 Le Locataire s’engage à verser les sommes dues au
Loueur conformément aux modalités de paiement suivantes :

5.2 Versement d’une Caution : dès réception du Matériel
selon les modalités indiquées en Article 4, le Locataire
s’engage à verser au Loueur la somme indiquée dans les
conditions particulières au Loueur par carte bancaire (ci-
après la « Caution »). Lors de la restitution du Matériel et en
l’absence de détérioration ou tout dommage constaté, la
Caution est restituée dans son intégralité au Locataire dans
un délai de 7 jours à compter du jour de la restitution du
Matériel, sauf constat de détérioration du Matériel tel
qu’indiqué en Article 5.

ARTICLE 6 – LOI APPLICABLE ET RESOLUTION DES
LITIGES

6.1. Le Contrat est soumis à la LOI FRANÇAISE, à
l’exclusion de ses règles de conflits de lois.
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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

6.2 Option pour professionnels : EN CAS DE DIFFICULTE
CONCERNANT LA VALIDITE ET/OU L’INTERPRETATION
ET/OU L’EXECUTION DU CONTRAT (INCLUANT LES
CGL ET CONDITIONS PARTICULIERES), LES PARTIES
FERONT LEURS MEILLEURS EFFORTS POUR
RESOUDRE AMIABLEMENT LEUR DIFFEREND.
A DEFAUT D’ACCORD AMIABLE ENTRE LES PARTIES
DANS UN DELAI D’UN (1) MOIS, POUR TOUT
DIFFEREND RELATIF A LA VALIDITE, 
L’INTERPRETATION, L’EXECUTION OU LA RUPTURE
DU CONTRAT, LES PARTIES ATTRIBUENT
COMPETENCE EXCLUSIVE AUX JURIDICTIONS
SITUEES DANS LE RESSORT DESQUELLES LE
LOUEUR A SON SIEGE SOCIAL.
Option pour particuliers : TOUS DIFFERENDS
DECOULANT DU CONTRAT, SES CONDITIONS
PARTICULIERES OU SES CGL ET NOTAMMENT DE
LEURS VALIDITE, INTERPRETATION OU
QUALIFICATION, EXECUTION OU INEXECUTION,
INTERRUPTION OU RESILIATION, SERONT SOUMIS A
LA MEDIATION.
LES PARTIES CONVIENNENT DES A PRESENT ET DE
MANIERE IRREVOCABLE DE DESIGNER LE CENTRE DE
LA MEDIATION DE LA CONSOMMATION DES
CONCILIATEURS DE JUSTICE (CM2C) ET DE SE
SOUMETTRE A LA CHARTE DU CM2C DANS SA
VERSION EN VIGUEUR AU JOUR DE LA SAISINE
ACCESSIBLE EN LIGNE A L’ADRESSE SUIVANTE :
https://www.cm2c.net/.
Le CM2C est localisée à l’adresse suivante : 14 rue Saint
Jean 75017 Paris. Il est joignable par email à l’adresse de
courriel suivante : cm2c@cm2c.net.

ARTICLE 7 – DIVERS

7.1 Au cas où l’une quelconque des stipulations Du Contrat
serait réputée ou déclarée, par décision de justice, illégale
ou non-écrite, les autres stipulations du Contrat resteront
intégralement en vigueur.

7.2 Le fait pour l’une ou l’autre des Parties de ne pas se
prévaloir d’une ou plusieurs stipulations du Contrat ne pourra
en aucun cas impliquer la renonciation par cette Partie à s’en
prévaloir ultérieurement.

7.3 Si une ou plusieurs stipulations du Contrat s'avéraient,
pour quelque raison que ce soit, invalides, illégales ou non
applicables à quelque égard que ce soit, elles seront
considérées comme non écrites et les autres stipulations du
Contrat n'en seront pas affectées.
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GENERAL RENTAL CONDITIONS

ARTICLE 1 - GENERAL

The present general terms and conditions of hire (hereinafter the
"GTC") are intended to govern the relationship between the
(hereinafter the "GTC") are intended to govern the contractual
relationship between the company GO PADDLE described in the
preamble of the preamble of the special conditions (hereinafter the
"Hirer") and the client (hereinafter the "Hirer") and its client also
described in the preamble of the conditions (hereinafter the "Hirer")
and complete the contract concluded between the Renter and the
Hirer (hereinafter the "Contract").These T&Cs apply to all rentals of
Equipment (as defined in Article 2). They take precedence over all
other .Other contractual documents.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS

GTC: this term is defined in Article 1.
Contract: this term is defined in Clause 1.
Effective Date: means the date of delivery of the Equipment
on the day of hire as set out in Clause 1 of the Special Conditions.
conditions.
Term: means the period for which the Rental Goods are hired by the
by the lessee, as set out in Article 2 of the Special Conditions.
conditions.
Equipment: means the paddles hired by the lessee.
Zone: refers to the navigation zone in which the Hirer will use the
the Lessee will use the Equipment for the duration of the rental
as indicated in Article 4 of the special conditions.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS OF THE PARTIES

3.1 Obligations of the Lessee: The Lessee undertakes to (i) use the
(I) use the Equipment in accordance with : (a) normal use in
accordance with the
(a) normal use in accordance with the rules of navigation, the rules
of collision at sea and the (b) all technical documentation provided
by the Owner, (c) all instructions, advice (c) any instructions, advice
or recommendations made by the (d) the standards and practices
applicable in the field (ii) to take good care of the custody and
preservation of the Equipment  (III) to use the Rental Goods
personally and not to entrust them to employees or (IV) to return the
Rental Goods in accordance with the conditions described in Article
4.4 and to guarantee that the condition of the Rental Goods at the
time of return will be perfectly identical to its condition at the time
of return. (V) to use the Rental Goods exclusively in the Area.
(VI) not to make any modification, repair or addition to the
Equipment other than that

3.2 Obligations of the lessor: he/she guarantees that the Equipment
is in good working order to allow its normal use by the Lessee.
use by the Hirer. In the event that the Equipment
be faulty due to the Hirer, the latter's failure will result in the
suspension of the will result in the suspension of the performance
of the Contract for the duration of the replacement. In this respect,
the Hirer undertakes to provide the best efforts to remedy the said
failure.

ARTICLE 4 - PROVISION OF EQUIPMENT

4.1 Delivery of the Material in the following manner: (i) the delivery
of the Rental Goods is carried out by the Hirer in the (II) the Hirer
undertakes to package and pack the Rental Goods
(III) the Supplier undertakes to use its best efforts to deliver the
Rental Goods within the time limits agreed between the Parties; 
(IV) upon receipt of the Rental Goods by the Hirer, the Hirer must
ensure that the Rental Goods are in good condition and without
reservation on his part, the Equipment is deemed to have been
received in perfect working order.
4.2 Transfer of risks (theft, loss, damage, etc.) to the Hirer
4.3 Storage of the Rental Goods by the Hirer in accordance with the
following terms and conditions (if applicable): the Hirer shall bear
the costs and expenses
expenses related to the storage of the Rental Goods by the Tenant
until the date of return of the Rental Goods in the best
4.4 Return of the Rental Goods by the Tenant according to the
following terms and conditions:(I) the Hirer shall be responsible for
collecting the Rental Goods from the Area at the meeting point
(II) verification by both Parties of the condition of the Rental Goods
at the time of return. In the event of deterioration of the Rental
Goods, the Hirer reserves the right to reserves the right to (a) retain
all or part of the Deposit, and (a) retain all or part of the Security
Deposit, and (b) exercise recourse against the Hirer.
4.5 Late payment penalties applied to the Lessee
according to the following terms: amount equal to fifty (50) per hour
of delay to be paid immediately. However, the payment of penalties
shall not release the Tenant from its contractual the Tenant from its
contractual obligations, nor does it deprive the the lessor from
claiming compensation for the damage suffered as a result of the
delay of the Tenant.

ARTICLE 5 - PRICES AND PAYMENT

 A Deposit as indicated below; and
 150€ per paddle

5.1 The Lessee undertakes to pay the amounts due to the
Hirer in accordance with the following payment terms:

5.2 Payment of a Deposit: upon receipt of the Equipment
according to the terms and conditions indicated in Article 4, the
Hirer agrees to pay the Hirer the sum indicated in the special
conditions conditions to the Hirer by credit card (hereinafter the
"Deposit"). the "Deposit"). Upon return of the Rental Goods and in
the absence of damage, the Deposit shall be returned in its entirety
to the Hirer. returned to the Hirer in full within 7 days of the date of
7 days from the date of return of the Rental Goods, unless the Rental
Goods have been of the return of the Rental Goods, unless damage
to the Rental Goods has been as indicated in Article 5.

ARTICLE 6 - APPLICABLE LAW AND RESOLUTION OF
LITIGATION

6.1 The Contract is subject to FRENCH LAW, to the exclusion
excluding its conflict of laws rules.
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GENERAL RENTAL CONDITIONS

6.2 Option for professionals: IN CASE OF DIFFICULTY
CONCERNING THE VALIDITY AND/OR INTERPRETATION AND/OR
AND/OR THE EXECUTION OF THE CONTRACT (INCLUDING THE
AND SPECIAL CONDITIONS), THE PARTIES SHALL USE THEIR
BEST EFFORTS TO WILL MAKE THEIR BEST EFFORTS TO RESOLVE
THEIR DISPUTE RESOLVE THEIR DISPUTE AMICABLY.
IN THE ABSENCE OF AN AMICABLE AGREEMENT BETWEEN THE
PARTIES WITHIN A PERIOD OF ONE (1) MONTH, FOR ANY
DISPUTE RELATING TO THE VALIDITY,  INTERPRETATION,
EXECUTION OR BREACH OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT,
THE PARTIES ATTRIBUTE EXCLUSIVE JURISDICTION TO THE
COURTS IN THE JURISDICTION OF WHICH THE THE LESSOR HAS
ITS REGISTERED OFFICE. Option for individuals: ALL DIFFERENCES
ARISING FROM THE CONTRACT, ITS SPECIAL CONDITIONS
OR ITS SPECIAL CONDITIONS AND IN PARTICULAR OF
THEIR VALIDITY, INTERPRETATION OR INTERPRETATION OR
QUALIFICATION, EXECUTION OR NON-EXECUTION, INTERRUPTION
OR TERMINATION, SHALL BE SUBMITTED TO MEDIATION.
THE PARTIES HEREBY IRREVOCABLY AGREE
IRREVOCABLY TO APPOINT THE CENTRE FOR
THE CENTRE FOR CONSUMER MEDIATION OF THE
CONCILIATORS OF JUSTICE (CM2C) AND TO SUBMIT TO
TO SUBMIT TO THE CM2C CHARTER IN ITS
VERSION IN FORCE ON THE DAY OF THE REFERRAL
ACCESSIBLE ONLINE AT THE FOLLOWING ADDRESS :
https://www.cm2c.net/.
The CM2C is located at the following address: 14 rue Saint
Jean 75017 Paris. It can be reached by email at the following
address email address:  cm2c@cm2c.net.

ARTICLE 7 - MISCELLANEOUS

7.1 In the event that any of the provisions of the Contract
deemed or declared by a court of law to be illegal or unwritten
unwritten, the other provisions of the Contract shall remain in full
force and
in full force and effect.

7.2 The fact that one or other of the Parties does not avail itself of
one or more of the provisions of the Contract shall not
under no circumstances imply a waiver by that Party of its right to
to invoke it at a later date.

7.3 If one or more of the provisions of the Contract should prove, for
any reason whatsoever, to be
invalid, illegal or unenforceable for any reason whatsoever
unenforceable in any respect whatsoever, they will be considered
unwritten and the other provisions of the Contract shall remain
unaffected. Contract shall remain unaffected.

2/2


