
Chèque remis ce jour:   

Montant caution:  € Lieu de mise à 
disposition du 
bateau: 

Prix total payé:  €   Bateau et marque: 

   / / à  h   Fin:   Téléphone: 

   / / à  h   Début:   Nom et Prénom: 

 

 

 

 

CONTRAT DE LOCATION N° 

Location de bateaux entre particuliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom et Prénom*:     

Né(e) le*:    

Téléphone:    
 

Adresse:    

 
          __________________ 

N° de carte: XXXX XXXX XXXX    

 
Vérifiez les documents suivants: permis bateau et 
pièce d’identité du locataire (aucune photocopie 
ou de déclaration de perte n’est valable). Les 
informations ci-contre portant une * doivent 
correspondre aux documents présentés. 

 
Vérifiez la carte bancaire du locataire. Elle doit 
avoir le numéro ci-contre et être au nom et prénom 
du locataire 

 

Constatez l’état extérieur et intérieur du bateau. Notez sur le schéma les 
dommages existants, et prenez en photo si nécessaire. 

Heures moteur Carburant 
(si applicable) à remplir par 

le propriétaire 

                         Litres:  

Type de 
carburant:    

 

 

Je  soussigné(e)  , ai vérifié soigneusement l’état extérieur et 
intérieur du bateau, et confirme l’exactitude décrit ci-dessus. Je prends la responsabilité du bateau 
pendant la location et m’engage à le restituer dans l’état original, au jour et à l’heure indiquée sur ce 
contrat, et à l’adresse où il m’a été remis. 

 

Fait en deux exemplaires à  le  (inventaire à faire en page 2) 
 

Signature du locataire Signature du propriétaire 

 



 
 
 
 
 

INVENTAIRE 
 

 

       FIN DE LOCATION 
Date et heure de 
la restitution du bateau: 

 

Bateau endommagé ?     Non, après un examen approfondi 

du bateau, nous confirmons que rien 
n’a été endommagé. 

 
      Oui, remplir un « constat de 

dommages » (contacter directement l’assurance) 

Prenez en photo les dégâts commis sur le bateau 

Signature du locataire Signature du propriétaire 

 

Nautic Boat - 07 85 06 30 18 / 06 58 17 95 21 - contact@nauticboat.fr - www.nauticboat.fr 

Gilets de sauvetage (1 par personne) 

Dispositifs lumineux 

Extincteur 
 

Dispositif d’assèchement manuel 
(écope, seau ou pompe manuelle) 
 

Dispositif de remorquage 
 

Ligne de mouillage et une ancre 

Annuaire des marées 

Pavillon national 
 

Dispositif de repérage et d’assistance 
Pour personne à la mer 
 

3 feux rouges à main 
 

Compact magnétique ou GPS en côtier 

Carte marine officielle 

RIPAM 
 

Description du système de balisage 

DÉPART ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 
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