
(réservé à l’administration) Contrat # : 

Contrat de location d’équipement de pêche blanche 

 Heure : de à Date de location : 

Personne responsable : 

Adresse : 

Téléphone : 

Permis de conduire:  

Item Prix (pour 24h) Choix Numéro de 

l’équipement 

Équipement complet (tente, chaufferette, 

terrière, louche et (2) cannes à pêche)* 

50 $ (taxes incluses) ☐ 

Tente et chaufferette* 35 $ (taxes incluses) ☐ 

(1) Canne à pêche au poisson de fond avec 
louche*

5 $ (taxes incluses) ☐ 

(2) Cannes à pêche pour l’éperlan avec louche* 5 $ (taxes incluses) ☐ 

* Location pour une durée maximale de 48 heures.

$=Total : 

Les termes du contrat de location : 

1. La location d’équipement doit être payés à l’avance.

2. Obligation de laisser un dépôt de 25% de la valeur du matériel loué, jusqu’à un maximum

de 200$.

3. Si un bris ou un vol est constaté, la facture des achats ou des réparations sera expédiée au

responsable de la location.

5. Advenant l’annulation de ce contrat, les frais de location seront remboursés avec un

minimum de 24 heures d’avis. À moins de 24h d’avis, des frais de service de 50% du contrat

seront chargés.

La réservation n’est effective qu’après le versement du montant de la location et la signature du 

présent contrat. 

Je, soussigné(e)     , m’engage à respecter les termes de ce contrat et 

j’accepte que tous les frais encourus dus à des dommages causés pendant ma location soient à ma 

charge. 

Signature de la personne responsable :      Date :  ________ 

Signature de l’employé ayant effectué la réservation :     Date :  ________ 



(réservé à l’administration) Contrat # : 

Retour du matériel 

Employé(e) ayant reçu le matériel : _______________________________ 

Date du retour : ____________________________________ 

MATÉRIEL RETOURNÉ 

Item Numéro de 

l’équipement 

État du matériel à son retour 

Équipement complet (tente, chaufferette, 

terrière, louche et (6) cannes à pêche)* 

Tente et chaufferette* 

(1) Canne à pêche au poisson de fond avec 
louche*

(5) Cannes à pêche au poisson de fond avec 
louche*

Signature de la personne responsable :        Date :   

Signature de l’employé ayant effectué la réservation :  _________________________  Date :  ________ 

Valeur approximative du matériel 

Items Valeur approximative 

Tente 600 $ 

Terrière à main 150 $ 

Canne à pêches au poisson de fond (avec 

moulinet et ligne) 

80 $ 

Canne à l’éperlan 20 $ 

Chaufferette 130 $ 

Leurre 9 $ 



(réservé à l’administration) Contrat # : 

Consignes de sécurité 

1. Assurer vous de rester dans des zones sécuritaires (voir cartes)

2. Assurer vous de toujours avoir avec vous un moyen de communication

3. Assurer vous d’avoir une petite trousse de premiers soins

4. Assurer vous d’avoir un habillement convenable

5. Assurer vous de maintenir une bonne hydratation

6. Avertissez une personne externe où vous aller être et quand vous prévoyez

revenir

7. En cas de fort vent, portez une attention particulière lorsque vous

monterez la tente

8. En cas de problématique mineur, appelez-nous au 418-697-5458

9. En cas de problématique majeure, appelez le 911.

Signature de la personne responsable :      Date :  ________ 

Signature de l’employé ayant effectué la réservation :     Date :  ________ 




