
Contrat du Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy (CPVSF) pour 
la location d’équipements 

Informations du locataire 

Nom du patineur :                                                               Prénom :                                                                       

Prénom et Nom du parent :       

Tél (maison) :  Tél (cell) :      

Courriel :                                                                               

Engagement du Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy 

Par la présente, le Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy accepte de louer les pièces d’équipements suivantes :   

Première location ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Patins Numéro : ________________________    Lames Grandeur : _________ Numéro : ____________________ 

Deuxième location ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Patins  Numéro : ________________________    Lames Grandeur : _________ Numéro : ____________________ 
IMPORTANT : Cet équipement vaut jusqu’à 700 $. Il est de la responsabilité du locataire de veiller à son entretien. N’hésitez 
pas à nous questionner si vous éprouvez des difficultés. 

Le locataire s’engage à : 
1. Faire une utilisation adéquate de l’équipement; 
2. Entretenir et entreposer adéquatement l’équipement. Ce qui signifie qu’il est de votre responsabilité que les lames 

soient essuyées après chaque entrainement et qu’elles doivent être conservées dans des « crevettes » en 
tout temps. Les lames doivent aussi être aiguisées régulièrement (aux 3 semaines max.); 

3. Remettre l’équipement à la fin de sa dernière séance d’entraînement. 
 Une amende sera exigée pour tout manquement à ces engagements. 

Coûts 

Patineur ayant 7 ans ou moins au 1er juillet. 

   85 $   Patins et lames     50 $  demi-saison 
   55 $   Patins ou lames    35 $  demi-saison 

Patineur ayant 8 ans et plus au 1er juillet. 

   145 $  Patins et lames      90 $ demi-saison 
   85 $    Patins ou lames     50 $ demi-saison 

Total du coût de la location :     $  Numéro du chèque :     

En tout moment, le club pourra reprendre l’équipement si une utilisation inadéquate de celui-ci est constatée, et ce, sans remboursement. Au 
besoin, des frais de réparation pourraient être facturés au locataire. À défaut de remettre l’équipement à la date prévue, le locataire se verra 
facturer une pénalité pouvant aller jusqu’à la valeur de remplacement de l’équipement loué. 

 J’ai pris connaissance de ce contrat, je le comprends et j’en accepte les termes  

   Date :    
Signature du locataire 

   Date :    
Signature du représentant du club 
 

Retour des patins : 

   Date :    
Signature du représentant du club 
 

Commentaires :  
 
 

 


