
 

 

 
 

 
CONTRAT DE LOCATION DE RADEAU DE SURVIE 

SEA SAFE ISO 9050 TYPE 1 GROUPE A 
 
 
TARIFS LOCATION & CAUTION 

 

Type KHYF 
Mis en service 03/17 
Révisé en mars 2020 

4 personnes 
Dimensions : 
80x50x30 cm 

6 personnes 
Dimensions : 
80x50x35 cm 

8 personnes 
Dimensions : 
80x52x35 cm 

Disponibilité 1 2 2 
Caution 180 000 F   
Location :    
au week-end (2 jrs) 3 000 F     *2 100 F    3 500 F     *2 450 F    4 000 F     *2 800 F    
à la semaine (7 jrs) 6 000 F     *4 200 F    7 000 F     *4 900 F    8 000 F     *5 600 F    
au mois (30 jrs) 18 000 F   *12 600 F    21 000 F   *14 700 F    24 000 F   *16 800 F    

*Remise supplémentaire de 30% pour les évènements Club 

 

Intitulé de l’évènement : …………………………………………………………………………………………………………………… 

CLAUSE 

 

Pour toute durée de location, le radeau de survie devra être retiré la veille avant 16h ou 15h, (muni 
de ce contrat) et restitué le lendemain avant 16h ou 15h sur l’aire de carénage. 

PRISE EN CHARGE DU MATERIEL 

 

Nom Prénom du locataire: ……………………………………………………………….…………………………………………………. 

Numéro de membre : ……………………………………………………………………..……………….…………………………………. 

Période de Location : ……………………………………………………………..…………………………………………………………… 

CAUTION  Montant : …….…………………………………………………………………………………………………………….. 

Mode de versement : ………………………………….…………………………………………………………….. 

LOCATION Montant à régler: ………………………………………………………....…………………………………………… 

Mode de règlement  : ……………..………………………………………………………………..….……………. 

A………..…………….., le…………………………                           Nom, signature et tampon du CNC : 

 

 

RESTITUTION DU MATERIEL 
 

Date & heure : …………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

Etat général : ……………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

Remarque : ………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom, signature et tampon du CNC : 

 

Horaires du carénage : 
7h-11h30 et 12h30-16h (15h le vendredi) 



 

 

 
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT 
 

Location d’un radeau de survie appartenant au Cercle Nautique Calédonien réservé aux membres 
du Club. 

ARTICLE 2 : PRIX 
 

Le prix est fixé selon le type de radeau loué ainsi que la durée de location, en recto. 

ARTICLE 3 : CAUTION 
 

Le montant de la caution est fixé selon le type de radeau loué, en recto. 

ARTICLE 4 : RESTITUTION DE LA CAUTION 

 

La caution non encaissée versée par le locataire au moment de la prise en charge du radeau de 
survie a pour objet de garantir les détériorations du bien loué ou la perte de celui-ci. 
Le montant de cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité opposable au loueur, 
lequel conserve toujours le droit d’exercer tout recours en réparation des dommages subis. 
Le chèque de caution doit être provisionné jusqu’à la restitution par le loueur. 
Si l’état du radeau de survie est satisfaisant, non percuté et non détérioré, le chèque de caution sera 
restitué au locataire dans son intégralité. 

En cas de détérioration ou d’utilisation du bien loué, le remboursement de la caution pourra être 
différée jusqu’au règlement des frais correspondants par le locataire. 

En cas de non restitution du radeau, la caution ne sera pas rendue et encaissée par le loueur. 

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE ET UTILISATION DU RADEAU 
 
La prise en charge du radeau se fait auprès de l’employé en charge de l’aire de carénage. 
En tout état de cause, la prise en charge du radeau de survie par le locataire est faite lorsque le 
solde du prix a été payé, ou porté au débit de son compte membre et la caution versée. 
Le locataire est responsable du radeau de survie. 
Le loueur doit remettre au locataire un radeau en parfait état, équipé et armé et une copie du 
fascicule de contrôle du radeau de survie. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DU RADEAU 

 

Le locataire est tenu de restituer le radeau dans un parfait état, (si non percuté par nécessité). 

ARTICLE 7 : LITIGE 
 
En cas de litige, les parties signataires conviennent de porter leur différend devant les Tribunaux. 

Nouméa, le ..................................... Signature du loueur  
(Précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord ») 


