CONTRAT DE LOCATION
D’UN NAVIRE DE PLAISANCE
Contrat N°: V
Date :
Art. 1 : Objet du contrat et prix
Entre les soussignés :

KVO Location

R.C.S. Ajaccio B 421 523 820

Domicilié :
Port de Plaisance, 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO
Tél. : 04.95.71.89.70
Fax : 09.70.62.21.37
Mobile : 06.15.89.34.42
Ci-après dénommé le LOUEUR, d’une part,
Et,

Monsieur :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Mail :
Portable :
Ci-après dénommé le LOCATAIRE, d’autre part,
Le LOUEUR met à disposition du LOCATAIRE, qui l’accepte, le bateau ci-dessous, aux prix et dates indiquées :

Le bateau de type LAGOON
Armé pour
/
personnes
Du : ______________ à partir de 17h00 au port de PIANOTTOLI-CALDARELLO pour inventaire
Au : ______________ à 17H00 au plus tard au port PIANOTTOLI-CALDARELLO, bateau prêt pour l’inventaire

(Possibilité de passer la dernière nuit à bord, débarquement effectif le_____________ à 8h00)

Location : _____________ €

Total

___________ € TTC

Options :
Gennaker : ____________
Literie : ______________
Serviette : ____________

Total : ___________€
TOTAL A REGLER :

Forfaits à régler au départ :
Consommables : 60 €
Nettoyage : 200 €/250 €
Total : 260€ / 310 €

€

Le 1er acompte, d’un montant de
€ sera à régler à réception le _______________
Le 2ème acompte, d’un montant de
€ sera à régler le ___________________
Le solde, d’un montant de
€ sera à régler le ___________________
(Les options + forfaits seront à régler le jour du départ)
1.1. A l’embarquement, une caution de 4.000 € euros sera demandée en 3 chèques et un inventaire sera signé par
les parties contractantes.
1.2. Chef de bord (Capitaine) : le Chef de bord, capitaine responsable, sera le locataire ou ________________,
dûment mandaté par lui, qui contresignera le présent contrat.
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