
CONDITIONS GÉNÉRALES 
LOCATION SUP 

 

Nous offrons la location de wetsuits et de planche de SUP. Notre programme de location               
vous permet de pratiquer votre sport nautique favori à l’endroit où vous désirez, et ce en                
toute liberté. L'équipement est entretenu rigoureusement et est disponible quotidiennement.          
Nous offrons également le service de réservation. Une carte de crédit est obligatoire pour              
réserver votre équipement. La prise de possession après 14h00 est sans frais et le retour               
d'équipement avant midi est également sans frais. 
 
Conditions générales 
En vous inscrivant à une location ou à une activité, vous reconnaissez avoir pris              
connaissance des présentes conditions et les accepter. 
 
La participation à une activité fait l'objet d'un contrat entre d'une part le participant et d'autre                
part Horizon 5, Southbird Surfshop. 
 
Conditions de réservation et d'inscription 
L’intégralité du règlement se fait au moment de votre réservation. 
 
 
Frais d'annulation, avant le début de la formation ou de location: 
Si pour une raison ou une autre vous voulez annuler votre formation ou location, des frais                
minimum du prix de votre forfait seront retenus.  
 

● 24h et moins: 100% de la valeur de location et par personne 
● 48h: 50% de la valeur de location et par personne 
● 72h: 25% de la valeur de location et par personne 

 
Location d’équipements 
 
 
Accréditation pour la location d'équipement, vous devez être capable de : 
 ● Contrôle d’une planche 

● Départ dans l'eau théorique 
● Départ depuis l'eau 
● Contrôle de la vitesse 
● Faire un arrêt contrôlé 
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● Manoeuvre d'urgence à l'eau 
● Transport dans un lieu sécuritaire  

 
Contrat de location 
Un contrat de location devra être signé et une caution sur carte de crédit est demandée pour                 
toute location. Elle sera restituée au retour du matériel. 
 

● Le locataire doit fournir un document d'identité valide. 
● Le locataire reconnaît avoir reçu l'équipement de location en parfait état. 
● Le locataire vérifiera l'état de l'équipement de location à sa réception. 
● Il n'y aura pas de remboursement si le locataire n'a pas utilisé l'équipement. 
● Le locataire utilise l'équipement à ses risques et périls. Horizon 5 n'est pas             

responsable des blessures ou dégâts occasionnés par le locataire, à lui-même ou à             
des tiers. 

● Le locataire est responsable des dégâts occasionnés à l'équipement faits pendant la            
période de location. 

● Le locataire doit payer la réparation de l'équipement. 
● Si les frais de réparation dépassent 250.00$ CAD, le locataire doit acheter            

l'équipement au prix de location. 
● Si le locataire perd l'équipement ou si celui-ci est volé, le locataire doit payer le prix                

de location. 
 

. 
Météo 
Horizon 5 n'est en aucun cas responsable pour les conditions météorologiques qui seraient             
défavorables à la pratique des disciplines s'y reliant. Nous devons prendre en considération             
le fait que nous sommes à la merci de la température. 
 
Les dirigeants responsables et instructeurs analysent tous les soirs les dernières prévisions            
météo pour orienter la décision des confirmations des cours ou séjours reliés à la météo. 
 
Droit d'images 
Vous autorisez la diffusion et la publication à des fins pédagogiques et promotionnelles de              
photos ou vidéos dans lesquelles vous apparaissez dans le cadre de l'apprentissage avec             
Horizon 5. Si cela crée un problème, signalez-le nous, nous ferons le mieux pour arranger               
les choses dans les moyens possibles.  
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