CONDITIONS GENERALES pour la location de canoë
Vous déclarez :
- Que tous les participants :
- Savent nager,
- Sont conscients et responsables de leur état physique,
- Mettront obligatoirement les aides à la flottabilité foumies.
- Avoir pris connaissance :
- De l'interdiction d'accès aux enfants de moins de 3 ans,
- De l'interdiction de la pratique du camping,
- Du règlement intérieur de la location,
- De la réglementation propre à la réserve naturelle des Gorges du Verdon
- Avoir été informé qu'en général un canoë ne peut transporter que 2 à 3
personnes. S'il dispose d'une troisième ou quatrième place, celle-ci ne peut
être occupée que par un entant dont l'âge est situé entre 3 et 12 ans.
- Ne pas abandonner votre embarcation, gilet, pagaies et bidon dans les Gorges,
et vous vous engagez à payer le matériel perdu, abandonné, ainsi que les frais de
recherches.
- Ne laisser dans les Gorges aucun détritus, les ramener jusqu'à l'arrivée où des
conteneurs sont à votre disposition.
- Savoir que l'étanchéité des conteneurs prêtés n'est pas garantie par le loueur car
elle est subordonnées à la fermeture correcte par son utilisateur.
- Accorder à Location Canoë Verdon la permission irrévocable de publier toutes
les photographies ou les images prises, ces images peuvent être exploitées sous
quelque forme que ce soit.
- Vous engager à ne pas tenir responsable le photographe ou Location Canoë
Verdon ainsi que tous ses représentants et toutes personnes agissant avec sa
permission en ce qui relève de la possibilité d'un changement de cadrage,
de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. Vous avez
lu et compris toutes les implications de cette renonciation.
- Renonciation par le parent / tuteur d'enfant mineur : vous déclarez être le
parent ou le tuteur légal du (des) mineur(s) inclus dans la réservation, et avoir
autorité légale de signer cette renonciation en son (leur) nom. Vous avez lu et
compris toutes les implications de cette renonciation et consentez à l'utilisation
des photographies ou des images mentionnées dans ces conditions générales.

