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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION   

1. LOCATION   
Le client doit être âgé d’au moins 16 ans, son accompagnateur d’au moins 6 ans. 
Matériel en location : Quads homologués sur voie publique, à transmission automatique, 
2 places.  
Les prix incluent :   

 La location du quad   
 Le carburant   
 La fourniture d’un casque pendant la durée de location   L’encadrement 
par un guide    

  

2. RESERVATION   
La réservation est définitive après réception du montant total de location ainsi que les 
présentes conditions générales paraphées, datées et signées.   

3. ANNULATION DU FAIT DU CLIENT   
Toute annulation à moins de 3 jours de la date prévue de location entraîne la perte pour 
le client de la somme versée lors de la réservation.   

4. ANNULATION DU FAIT DE « FT LOISIRS »  
En cas d’indisponibilité technique du matériel et /ou du guide, conditions climatiques 
défavorables, contexte sanitaire, « FT LOISIRS » peut être contraint d’annuler la 
location.    
Dans ce cas le client se verra proposer d’autres dates. Cependant, si aucun accord n’est 
trouvé l’organisateur s’engage à restituer les sommes versées.   
  

5. CONFORMITE D’UTILISATION ET CONSIGNES DE SECURITE     
Le port du casque est obligatoire pendant l’utilisation de l’engin.  
Le port de vêtements longs et de chaussures fermées sont fortement conseillés.  Le 
client s’engage à respecter les consignes de prudence et de sécurité données par le 
guide.   
Le client s’engage à respecter le matériel loué en l’utilisant suivant les consignes de 
conduite et de sécurité énoncée par le guide au début de chaque session. La casse de 
matériel, du fait du non-respect des consignes de conduites et de sécurités énoncées 
par le guide, sera à la charge du client. En cas de dommages ou de perte du matériel 
loué, le client s’engage à prendre en charge l’intégralité de la remise en état ou 
restitution du véhicule.   
  
 
  



6. CONSCIENCE RESPONSABILITE   
Dans le cadre de manifestation organisée par FT LOISIRS, je m’engage en toute 
conscience des risques encourus sur ma santé et les personnes m’accompagnant et 
décharge de toutes responsabilités en cas de dommages subis sans aucune exception 
ni réserve ou d’accident de quelque nature que ce soit et à assumer seul(e) les 
conséquences de cet acte / de mon choix. Je renonce donc à engager toute poursuite 
contre FT LOISIRS s'il survenait un accident. Je reconnais avoir pris connaissance des 
règles de sécurité exposés et accepte d’y participer en les respectant.  Tout incident ou 
accident survenant à l’un des participants ne saurait engager la responsabilité des 
organisateurs. Si pour une raison quelconque, un participant venait à interrompre la 
randonnée avant son terme, il ne serait dû aucune indemnité ou réduction.  
Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait 
attribution expresse de juridiction au tribunal de Cayenne.  
    

7. DROIT A L’IMAGE  

□ N’autorise pas  

□ Autorise :  
FT Loisirs utiliser mon image et celle des personnes de mon groupe ; En conséquence 
de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise, 
FTLOISIRS à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans 
le cadre de la présente.  
  

8. ACCEPTATION ET SIGNATURE   
Je reconnais avoir pris connaissance des présentes conditions générales de location et 
les accepter dans leur intégralité.   

 Nos conditions de vente sont considérées comme acceptées et appliquées 
des lors que vous participez à l’une de nos organisations.   
  

   

Nom et prénom :                                                             Date :    /    / 2022   

 

Signature :   

   

  

  

  

 

  
Société FT LOISIRS ‐ 1678 LD CRIQUE MARIPA ‐ 97356 Montsinéry-Tonnegrande ‐ SIRET 884 840 869 00017  
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