
              LE                                           LE VAL DOMIGNON                           LE 
                 Hubert WYNANDS 
 VAL                                            3 rue principale        CANOË       
                  02490 TREFCON                                           
DOMIGNON                                                                                      PASSION                
         Tél : 33(0)3.23.66.58.64               33(0)6.99.19.95.47 
  Adresse du site internet: www.picardie-canoe.com 
                            Adresse Email : le.val.domignon@wanadoo.fr 

.....................................CONTRAT DE LOCATION DE CANOË(S)................................. 
      Mme, Melle, Mr................................................................ 
  DATES:                                 Adresse.............................................................................. 
                 Email :……….….............................................................. 
      Code postal..............VILLE:............................................ 
Arrivée le........................à..............Heures    N° portable (indispensable).............................................. 
Durée de la promenade.............Heure(s) Autre n° de portable.......................................................... 
J’ai choisi le parcours:......(voir fiche des plans d’eau) 
Je réserve: ........ canoë(s)..................................................................................... 
Si je suis responsable d’un groupe, je m’engage pour le groupe dont  j’ai la responsabilité dans le cas contraire chaque 
participant de mon groupe devra remplir, individuellement, un contrat ou cosigner ce contrat en face du nom 
Liste des adulte(s) ou enfant(s) dont je suis responsable. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
Nom:.........................................................Prénom:................................. 
LA FAMILLE OU LE GROUPE SE COMPOSE DE...........PERSONNE(S): 
 soit ...................ADULTE(S).................ENFANT(S) entre 12 et 16 ans. 
LE VAL DOMIGNON NE SE TROUVE ENGAGE VIS A VIS DU LOCATAIRE QUE LORSQU’ IL AURA REÇU: 
    * D’une part -deux exemplaires du contrat datés et signés: lire les conditions générales de vente ou de location de canoë(s) 
 (un exemplaire du contrat sera envoyé au locataire, après signature du gestionnaire). 
    * D’autre part -un premier acompte, d’un montant de .............................€ par chèque libellé au nom du 
Val dOmignon ou par carte bleue (service de réservation en ligne sur picardie-canoe.com) 
( 100 % pour les individuels et 50% du montant de la réservation, pour les groupes à partir de 4 personnes). 
Le solde(groupes): soit ..............................€ sera versé au Val domignon, sur présentation d’une facture 
Je déclare, également, avoir pris connaissance des conditions de locations annexées au présent contrat et les approuve 
A.................................le..............................                         A.............................le.............................. 

                                                                           signature du locataire, précédée de la mention” lu et approuvé”). 
               (signature du propriétaire)     
    à nous retourner  par Email, ou  par courrier postal à l adresse suivante 
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Conditions générales de sécurité (location de canoës) 
 

Je déclare sur l’honneur et atteste de mon aptitude à nager sur une distance d’au moins vingt 
cinq mètres et à m’immerge, y compris pour les personnes dont j’ai la responsabilité. 
Je déclare avoir pris connaissance de la nécessité: 
-de porter des lunettes de protection avec sautoir (reflets du soleil, zones boisées, etc,..). 
-de porter des chaussures et de les garder aux pieds (silex, tesson de bouteille,….). 
-d’ endosser des vêtements adaptés à la météorologie. 
-d’ endosser un gilet d’aide à la flottabilité (norme CE) adapté à ma morphologie (respect du 
poids, notamment). 
-de garder le gilet ajusté et fermé de l’embarquement jusqu’ au débarquement et à partir du 
moment ou je suis ou reste à proximité de l’eau. 
-de respecter la faune et la flore. 
 -de ne pas aller à la rencontre de la faune sauvage, notamment des cygnes,.. 
 -de respecter les personnes rencontrées sur la rivière ou sur le fleuve, 
(exemple: pécheurs, chasseurs,...), ou dans leur environnement proche. 
 -d’ utiliser le matériel, (canoës, gilets, pagaies,.....) en bon père de famille. 
-de ne pas pénétrer dans les zones interdites, dangereuses ou réservées. 
 -de ne pas pénétrer au delà des limites de la navigation et de respecter les balisages. 
-de ne pas accéder aux berges, au lit de la rivière ou du fleuve si il s’agit de propriétés privées, 
(sauf en cas de force majeure) 
 -d’avoir les capacités physiques (exemple : pas de contre-indications médicales,….) et/ou 
mentales (exemple : dépression, alcool, phobie,…) requises pour la pratique du canoë. 
-de revêtir une tenue sèche (un change) afin de bénéficier du transport des personnes que le 
prestataire mettrait en place. 
 -de ne pas prendre à bord un animal de compagnie (exemple: chien,.....), d’alcool,.. 
-de ne pas troubler la quiétude des lieux par des baignades, jeux d’eau, cris...etc. 
-d’ encadrer, d’accompagner les adultes ou enfants dont j’ai la responsabilité et de  respecter 
et de faire respecter le présent règlement. Dans le cas contraire, ma responsabilité pourrait 
être mise en cause 
-d’emporter un téléphone (batterie chargée) et de veiller à son bon fonctionnement. 
-de prendre connaissance des numéros de téléphone de secours inscrits dans les bidons 
étanches 
-de ne pas endosser une tenue qui pourrait marquer de façon ostentatoire l’appartenance à un 
groupement religieux, sectes, .. 
-de ne pas utiliser des appareils photo, caméras, gopro,… à des fins de publication sur les 
réseaux sociaux qui pourraient porter atteinte à l’image du prestataire ou à l’activité : 
location de canoës. 
Le val d’Omignon,(picardie-canoe)  N° 3 D 345   02490 TREFCON 
Hubert Wynands Tèl:33.(0)3.23.66.58.64 Port: 33.(0)6.99.19.95.47 
 
NB : L’heure de rendez-vous est fixée d’un commun accord entre le locataire et le 
prestataire. Un retard d’un quart d’heure sur l’horaire fixé est toléré. Au-delà le 
prestataire ne peut être tenu responsable et aucun dédommagement ne pourra être consenti.        
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