
CONTRAT DE LOCATION – ASSOCIATION : BASE DES GORGES DE LA VIRE 

1 FICHE PAR GROUPE DE PLUS DE 6 PERSONNES 

Lieu de l’activité : 1 Route de Tessy Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage  

Siège Social : 7 Route de Tessy Pont-Farcy, 50420 Tessy-Bocage  

Tel : 06 95 52 63 83  

Mail : basedesgorgesdelavire@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personne majeure responsable du groupe  

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

Né(e) le : ……………………………………………………………….. à ………………………………………………………………………………………………… 

E-Mail : …………………………………………………………………………  

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

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

Et/ou Lieu de résidence pendant votre séjour : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………  

Responsabilité & Conditions de location 
 
o J’atteste être capable de plonger puis de nager au moins 25m et être en mesure d’effectuer une navigation 
en autonomie pour moi et l’ensemble de mon groupe 
o Je reconnais avoir reçu le matériel en parfait état de fonctionnement pour moi et l’ensemble de mon groupe 
o Je reconnais avoir pris connaissance et bien compris les consignes de sécurité et de navigation et y adhère 
pour moi et l’ensemble de mon groupe 
o  Je décharge de toute responsabilité, l’association Base Des Gorges de La Vire 
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de l’association et de ses 
membres. Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels 
o Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance responsabilité civile pour 
moi et l’ensemble de mon groupe 
o  Je suis conscient(e) d’engager ma responsabilité personnelle et financière en cas de dégradation volontaire 
que je pourrais occasionner durant ces activités de ramassage des déchets sauvages pour moi et l’ensemble de mon 
groupe 
o En cas de dépassement d’horaire, je m’engage à régler le temps supplémentaire écoulé, en respect du tarif 
o J’autorise le/ les bénévole/s de La Base Des Gorges De la Vire à prendre toutes les mesures d’urgence en cas 
d’accident pour moi et l’ensemble de mon groupe 
 

Le port du gilet d’aide à la flottaison est strictement obligatoire pour toutes les personnes sur les 
bateaux 

 Personne à prévenir en cas d’incidents / d’accidents (autre que les personnes sur les bateaux) : 

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:basedesgorgesdelavire@hotmail.com


1 pièce d’identité obligatoire déposée avant la location du bateau = caution.  
TARIFS DE LA BASE DES GORGES DE LA VIRE 

FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3 FORMULE 4  

 
TARIF PLAN D’EAU 

 
TARIF PARCOURS 1H30 

 

TARIF DEMIE JOURNEE 
10H00-13H00 
14H00-17H00 

TARIF JOURNEE 
10H00-17H00 

 
 

 1 Bateau pour 2 
adultes + 1 enfant 
(au maximum) 
ou 
1 Bateau pour 1 
adulte 

 1 Gilet par 
personne 

 1 Pagaie par adulte 
 

 

 1 Bateau pour 2 
adultes + 1 enfant 
(au maximum) 
ou 
1 Bateau pour 1 
adulte 

 1 Gilet par personne 

 1 Pagaie par adulte 

 Transport mini-bus 

 

 1 Bateau pour 2 
adultes + 1 enfant (au 
maximum) 
ou 
1 Bateau pour 1 adulte 

 1 Gilet par personne 

 1 Pagaie par adulte 

 Transport mini-bus 

 

 1 Bateau pour 2 
adultes + 1 enfant 
(au maximum) 
ou 
1 Bateau pour 1 
adulte 

 1 Gilet par personne 

 1 Pagaie par adulte 

 Transport mini-bus 
 

05€ par personne 
02.50 € enfant + 12 ans 

08€ par personne 
04 € enfant – 12 ans 

10€ par personne 
05 € enfant – 12 ans 

17 € par personne 
08.50 € enfant – 12 ans 

 
Location Base Des Gorges de La Vire 

 

Numéro de la pièce d’identité du responsable du groupe : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Formule choisie pour l’ensemble du groupe : 1 / 2 / 3 / 4 

 Heure de départ : …………………………………  

Heure de retour : ……………..…………………. 

 

Noms et prénoms des membres du groupe 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si plus : merci de noter au dos ! 

Prix Total : …………………. € Règlement par Espèces / CB / Chèque (Barrer la mention inutile) 

 

« Lu et approuvé »  

A Pont Farcy, le ……./….…../20…… 

Signature du responsable du bateau : 


