
       CONTRAT DE LOCATION DE ROSALIE ET TROTTINETTE ELECTRIQUE 
 
 
Entre, le Centre Montagnard Cap Guéry 
col du Guéry, route du Mont-Dore, 63240 Le Mont-Dore 
04 73 65 20 09 – info@capguery.com, www.capguery.com 

Et 

Nom : ……………………………….………..…………..… Prénom : ………………………………………… Date de naissance : ...…………………….....  

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

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

Tél portable : …………………………………………..… Email : ……………………………………………...……………………………………………………..  

⧠ Autorise mon ou mes enfants et aptes à la pratique sportive (nom / prénom) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      à utiliser le matériel loué 

au tarif indiqué dans mon contrat de location (voir tableau ci-dessous) et ceci sous ma responsabilité. 

 

 

TARIFS ET CONDITIONS DE LOCATION 
 

Location rosalies                   Location trottinettes électrique 
 

 

 

Dépôt de garantie 

Location des rosalies et trottinettes, sur signature du contrat de location et dépôt d’une caution uniquement (en CB ou chèque). 

300 € pour 1 rosalie ou pour 1 à 2 trottinettes - 500 € pour 2 rosalies ou pour 3 trottinettes - 1 000 € pour 3 rosalies et pour 4 à 5 trottinettes. 

Toutes les personnes majeures devront laisser une pièce d’identité, le temps de la location. 

Date de location : ….... /…… /…… - Temps de location : ….... – Horaire choisi sur internet pour la réservation : ….... 
Nombre de ROSALIE  : ……………………… 
Nombre de TROTTINETTE  : ……………………… 

 

⧠ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location présent contrat. 

⧠ Je reconnais avoir eu les informations sur les consignes d’utilisation, de sécurité et d’itinéraires possibles et m’engage à les respecter sous 

peine de sanctions. 

⧠ J’ai testé le materiel en presence du loueur et je reconnais qu’il fonctionne correctement. Je reconnais que tout risqué d’accident que je 

prendrais serait indépendant de l’état du materiel loué au moment de location ou présivible au moment de la location et décharge ainsi le 
loueur de toute responsabilité. 
 
DATE ET SIGNATURE DU LOCATAIRE Précédé de la mention « Lu et approuvé » 

 
 
 

Cadre réservé au Centre Montagnard Cap Guéry 

 

 Heure de départ : --------- - Heure de retour : ------- 

Règlement pour un montant total TTC de …………€ ⧠ Espèce ⧠ Chèque ⧠ CB ⧠ ANCV 

Dépôt de garantie de ⧠ 300 € - ⧠ 500 € - ⧠ 1000 €  en ⧠ CB ⧠ chèque, 

Restituable à la fin de la période de location selon les conditions générales de location ⧠ OUI - ⧠ NON. 

 

 
Régie de recette du Centre Montagnard Cap Guéry gérée par la SARL Idealand 

pour le compte de la Communauté de Communes de Dômes Sancy Artense 
SIRET : 200 069 169 00031 - N° TVA : FR2L2463009

 

Temps de location 1 rosalie 2 rosalies 3 rosalies 

30 minutes 8 € 14 € 20 € 

1 heure 12 € 21 € 31 € 

3 heures 24 € 44 € 66 € 

Temps de location 1 trottinette 4 trottinettes 5 trottinettes 

30 minutes 15 € 50 € 60 € 

1 heure 20 € 65 € 80 € 

2 heures 30 € 95 € 120 € 

3 heures 35 € 110 € 140 € 

mailto:info@capguery.com
http://www.capguery.com/

