
 

CENTRE NAUTIQUE DE LA SALVETAT 
Le port - 34330 La Salvetat sur Agoût 

Siret n° 530 126 556 00014 
 centrenautiquesalvetat@orange.fr   -   www.voile-salvetat.com  

 
CONTRAT DE LOCATION D’UN EMPLACEMENT 

POUR DERIVEURS - CATAMARANS 
 

             Exemplaire destiné au bailleur 
 
Etabli entre : 
d’une part, le Centre Nautique, 
d’autre part, le locataire. 
Nom………………………………………...................... 
Prénom………………………………………................. 
Adresse………………………………………........................................................................................ 
………………………………………..................................Tél:…………………………………….... 
 
 
 Le Centre Nautique loue à Mr/Mme………………………………………..........l’emplacement N°…..  
     pour son dériveur / catamaran, du …….. /….… / 20.….  au ….... /….... / 20..… . 
 
 Mr/Mme ………………………………………. déclare que son dériveur / catamaran est assuré  
     pour l’année en cours auprès de la Compagnie d’assurance …………………………….….….….. , 
     cabinet ………….……………………………... , sous le n° de police …………………….……… , 
     pour tous les dommages qu’il pourrait causer. 
 
 Est entendu : 
     - que le Centre Nautique n’assure en rien la surveillance de ladite embarcation, 
     - que le Centre Nautique met à disposition un emplacement délimité et numéroté, 
     - qu’il appartient à son propriétaire d’en sécuriser son stationnement lors de son absence. 
 
 Le montant de la location d’un emplacement est de : 
     - En saison / du 1er juillet au 31 août 
       20 € la semaine (du dimanche au samedi). 
     - Hors saison 
       15 € la semaine. 
     - Location d’un emplacement à la saison 
       140 €. 
       190 € (du 1er juin au 10 septembre). 
 
     Le locataire règle à la signature la somme de …………….……..Euros. 
     Mode de paiement :   chèque �     Espèces �        Virement � 
 
            Fait en 2 exemplaires à La Salvetat-sur-Agoût, le……………………… 20..… . 
 
                       Le bailleur                                                     Le locataire 
                                                                                            (signature précédée de la mention lu et approuvé) 
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