
 

 
 

BON de COMMANDE avec arrhes  Réf.:  Date d’envoi de ce bon : 
Nom , Prénom : ......................................................................................................................................  
Raison , Sociale : ...................................................................................................................................  
Adresse : ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
Tél : Portable : Fax : 
LOCATION DE CANOES-KAYAKS EN PARCOURS LIBRES 

Parcours / Durée Désignation Nombre Prix/ Pers Prix Total 
 Mini-Descente 8 Km Adulte    
 Maxi des Mini-Descente 13 km  Enfant 7 à 12 ans    
 Descente 24 / 32 km 1 Jour     
 Descente 24 / 32 km en 2 Jours     
 Autres Parcours ...............................................      
 ..............................................................................      
Dates de Location : ..............................................      
Heure du Départ prévue:  ....................................      
Nuitée du .................................................  prévue sur l’aire de bivouac de Gaud  Gournier   
Dossier de Réservation  N°………………………….……du……………………………………..  
PARCOURS avec MONITEURS – MULTIACTIVITES - STAGES  

Activité(s) Date(s) Nombre Prix Pers  
     
     
     
     
     
LOGISTIQUES HEBERGEMENT – NOURRITURE - TRANSPORT  

Programme(s) Date(s) Nombre Prix Unit.  
     
     
     
     
     
PRIX TOTAL des PRESTATIONS Prévues T.T.C. en €uros  
 

ARRHES VERSES JOINT AVEC CE BON (arrondi à l’€uro) voir conditions au verso  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS et CONSEILS pour l’activité CANOE-KAYAK 
- Conditions pour les activités Canoë-Kayak : Etre âgé au minimum de 7 ans et accompagné d’un adulte responsable, savoir nager, ne 
pas avoir peur de l’eau, être en bonne condition physique. 
- Equipement : Porter des vêtements de sport adaptés à la saison et des chaussures tenant bien au pied (exemple : baskets) , prévoir des 
vêtements de rechange , une bouteille d’eau , le pique-nique. 
- En été : Une  protection solaire, des lunettes de soleil et de quoi les attacher, un chapeau, un tee-shirt de couleur claire, short ou 
maillot de bain. 
- Conseils : Si vous souhaitez amenez un appareil photos prenez  un jetable (s’abstenir d’emmener un appareil photo de valeur, 
caméscope, etc…) ; ne prenez pas vos téléphones portables car le réseau ne couvre pas les Gorges. 
- Descente avec bivouac : Prévoyez vos Repas (aucun ravitaillement possible dans les gorges), tente, duvets, vêtements chaud pour la 
nuit, Camping gaz, lampe électrique, etc. bouteille d’eau et gourde pouvant être remplies aux aires de bivouac car déshydratation 
importante s’il fait très chaud. 
- Nous vous prêtons des containers de 26 ou 55 litres qui s’attachent au bateau pour mettre toutes vos affaires (pour 2 jours vous 
pouvez mettre sur 1 canoë : 2 gros containers). 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Les réservations ne sont effectives qu’à réception de 30 % d’arrhes et sous conditions de disponibilité. 
Elles impliquent l’adhésion aux conditions générales suivantes : 
- La faisabilité de tout programme sportif est soumise à l’appréciation de la Direction pour toute activité ou par les moniteurs pour les 
activités encadrées en fonctions des conditions météorologiques et des aptitudes physiques des participants. 
- Chaque participant s’engage à ne présenter aucune contre indication médicale à la pratique sportive dans le cadre du programme 
prévu , d’être en bonne condition physique et d’être apte à nager 25 mètres et de s’immerger. 
- Les mineurs doivent être accompagnés de personnes adultes responsables ou avoir une autorisation parentale. 
- Dans l’intérêt et pour la sécurité des participants, les moniteurs se réservent le droit d’annuler l’activité si les conditions l’exigent 
(météo. , risque de crue). 
- Les moniteurs ont le pouvoir de refuser une personne ou un groupe, voire de mettre fin à l’activité commencée pour des raisons de 
sécurité qu’ils sont seul à apprécier. 
- Toute activité interrompue ou annulée du fait des participants (non respect des consignes de sécurité, inaptitude) est due. 
- Dans ces cas, les sommes versées sont remboursées totalement au client (à l’exception des activités déjà pratiquées) , aucune 
indemnité de dédommagement ne pourra être réclamée. 
- Le non respect des consignes de sécurité par les participants dégage automatiquement la responsabilité du prestataire de services ou 
du, des moniteurs. 
- Le paiement s’effectuera sur place à nos bureaux avant la prestation (sauf conditions spéciales). 
- Paiements acceptés : espèces, chèques bancaire ou postal, carte bancaire, chèques vacances, virement bancaire ou postal, mandat 
administratif. 
- Dans le cadre d’un groupe, le contractant s’engage à faire connaître et approuver les conditions générales de ventes à tous les 
participants inscrits. 
 
CONDITIONS DE RESERVATIONS D’ANNULATION OU REPORT : 
- Arrhes à verser pour réservation = 30 % du montant total. 
- Chèque libellé à l’ordre de la SARL LOCATION ARDECHE CANOES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Les arrhes ne sont pas tirées jusqu’au jour de la prestation. 
- Les montants sont à considérer à la personne. 
- Exemple : Réservation d’une activité avec moniteur pour 10 personnes coûtant 20 € / Pers. 
 Arrhes = 10 personnes * 20 € * 30 % = 60 €. 
 2 Personnes ne faisant pas l’activité l’annonçant 15 jours à l’avance, la facturation sera : 
 8 * 20 € =  ....................... 160 € 
 2 * 20 € * 30 =  ................. 24 € 
 100 

 
Nom, Prénom du Signataire ................................................................................................................................  
 
Qui accepte les Conditions Générales de Ventes, de réservations et d’Annulations ci-dessus et s’engage à porter 
à la connaissance à tous les membres du groupe toutes ces conditions ainsi que les consignes de sécurité propre 
à la circulation sur l’Ardèche et à la Réserve Naturelle. 
 
A ...................................................................................... le ...................................................................................... 
Signature – Tampon de l’Organisme 
(Mettre la mention « lu et approuvé ») 
A réception de ce bon de commande accompagné de vos arrhes, une confirmation de réservation vous sera 
adressée. 
 
 
 
A renvoyer à  LOCACANO SPORTS, 490 Route de Barjac 
 07150 SALAVAS 
 

FACTURATION (SAUF ANNULATION PAR NOS SERVICES) 
 Location de Matériel et Transport Activité avec Moniteur 

Hébergement / Nourriture 
Moins de 30 Jours avant 30 % 50 % 
Moins de 15 Jours avant 40 % 60 % 
Moins de   8 Jours avant 50 % 70 % 
Moins de 24 Heures avant 60 % 80 % 
 

Total Facturé 184 € 
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