Fiche client :
Nom :………………………………………..
Prénom : ………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………….. Email : ……………………………………………
Age : ……….Date de naissance : ………………… Taille :……………….Poids : ……………………
Niveau : Débutant – Débrouillé – Confirmé – Expert Spécialité :………………………………...
Matos perso : ……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
Spot préférés : ……………………………………………………………………………………………

Règlement du Carro Test Center
Les tests de matériel se feront sous la forme d’une location (voir les prix ci-dessous) et seront soumis aux mêmes règles.
Article 1 : Toute personne qui essaie du matériel certifie avoir une pratique du sport et une condition physique suffisante
ainsi qu’une connaissance exacte de la réglementation en vigueur pour permettre une navigation sécurisante pour tous, et
ceci quelles que soient les conditions météorologiques.
Article 2 : Le matériel en test est vérifié et remis en bon état, et son utilisation s’effectue sous l’entière responsabilité de
l’usager.
Article 3 : En cas de détériorations, de vol ou de perte l’usager s’engage à indemniser le loueur, suivant la grille tarifaire
donnée en exemple, (dans chaque lieu de location), et dans la limite de valeur du matériel utilisé.
Article 4 : L’usager dégage le Carro Test Center de toute responsabilité en cas d’accident ou d’infraction à la législation en
cours et assure qu’aucune action en recherche de responsabilité ne pourra être engagée par la personne qui essaie (loue)
du matériel, ou par autrui envers les responsables du Carro Test Center.
Article 5 : Durée du test
La durée d’un test ne pourra en aucun cas dépasser 1 journée. Dans le cas d’un test à l’heure, chaque heure entamée est
due et ne peut être divisible. Les locations de 1H, 2H, 3H et journée sont indivisibles.
Article 6 : Conditions du test
La notion de test est valable pour un produit (voile et/ou planche). Dans le cas d’un test de flotteur, l’usager devra donc se
munir de son gréement et/ou de sa planche dans le cadre d’un test de voile ou gréement…
Article 7 : Responsabilités
Les responsables du Carro Test Center restent seuls décideurs quant à la possibilité de faire tester ou non du matériel ainsi
qu’à l’arrêt de ces mêmes tests et ceci dans un esprit de bon déroulement et de sécurité.
Article 8 : Les prix
Le test est la possibilité pour un usager d’essayer un ou plusieurs produits, aux tarifs suivant.
Locations

1H

2H

3H

Journée

10H

Caution

Funboard Complet

28€

50€

66€

98€

200€

3000€

Flotteur Seul

15€

28€

35€

55€

x

2000€

Gréement Seul

15€

28€

35€

55€

x

2000€

Foil (Sup ou Acces. )

12€

22€

29€

45€

x

1000€

Exemple Prix Minimum des Réparations :
Flotteur – Impact :40€, Fissure :80€, Nez :90€, Autres :voir devis
Voile
– Petit panneau : 40€, Grand Panneau 80€, Autres :voir devis
Wish, mat, accessoires – Frais réels (exemple wish alu entre 150 et 240€)
Article 9 : Location Test / Remboursable
Ces locations/Test pourront être déduites de l’achat de matériel, sous certaines conditions, chez les magasins partenaires
du Carro Test Center.(voir conditions sur www.carrotestcenter.com)
ex : (Le Marin Surf Shop, Quai Jean Vérandy, 13500 Carro, Tél 0442428899, www.marinsurfshop.com)
Le soussigné reconnaît avoir pris connaissance des clauses et conditions citées ci-dessus
Lu et approuvé, date et signature

Carro Test Center
Rue des Ragues –13500 Carro

