
CONTRAT DE PRESTATION DE BALADE AVEC LOCATION DE 
TROTTINETTE ELECTRIQUE ZOSH. 

Je soussigné(e), Nom Prénom...................................................................................................

Date de naissance : ................... / ............... / .....................

Tél. portable : ………………………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………

Adresse Postale : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


AUTORISATION DROIT À L’IMAGE - Rayer la mention inutile

J’autorise - Je n’autorise pas la société TROTT’LOISIRS à diffuser des images ou films sur ses supports.


Déclare prendre en location le(s) trottinette(s) ci-dessous désignée(s), après avoir pris 
connaissance et accepter les conditions générales ventes. 

• Nombre de trottinettes loués: 1-2-3-4-5-6-7-8-9

• Sortie avec Guide accompagnateur – Sans guide accompagnateur


Date : .............. / ............... / ............ Heure Départ : ........................... Durée : …………


Tout retard et heure supplémentaire entamé sera facturé au prix de 30€/heure/trottinette. 

Je reconnais être en bonne santé pour pratiquer l’activité - Je reconnais que le matériel est en parfait état 
de marche


DEPOT DE GARANTIE : 1000,00 euros par trottinette soit ........................... €uros déposé par ……………


Le dépôt de garantie sera restitué à la fin de la période de location, selon les conditions générales 
de vente 
TARIF DE LA LOCATION PAR TROTTINETTE : …………………… 
TOTAL REGLEMENT : …………………………………….. 

CONSIGNES POUR UNE PRATIQUE RESPONSABLE ET REUSSIE. 
• Porter en permanence le casque (obligatoire) - Port de chaussures fermées

• Respecter le code de la route / Respecter une distance de sécurité de 5m à 10 m entre chaque 

trottinette. Ne pas dépasser l’accompagnateur/guide lors des balades accompagnées sauf à sa 
demande


• Respecter une vitesse de 6 km/h en présence de piétons, randonneurs vélos, équestres et autres 
usagers, dans la mesure du possible céder le passage et mettre le pied à terre pour réduire voire stopper 
la trottinette

• Ne pas circuler sur les routes non autorisées / Respecter uniquement le circuit proposé par le GPS

• Il est interdit de s’asseoir ou de s’accroupir , de sauter, de déraper volontairement avec la trottinette

• Il est interdit de monter à plus d’une personne sur la trottinette

• Garder en permanence le contrôle de sa vitesse et de sa trajectoire et les deux mains sur le guidon

• Préserver le moteur et l’autonomie en poussant avec le pied dans les fortes montées (vitesse inférieur à 
15 km/h)

• Eteindre la trottinette à l’arrivée sur le site Trott’Loisirs et la pousser. 

NE SURESTIMEZ PAS VOTRE AISANCE, RESTEZ PRUDENT, 
IL S’AGIT D’UNE ACTIVITE SPORTIVE COMPORTANT DES RISQUES ! 

SIGNATURE DU LOCATAIRE/DES LOCATAIRES - Précédée de la mention « lu et approuvé et j’ai pris 
connaissance des conditions générales de vente »  

TROTT’LOISIRS : 13B rue des frères miodon, 39300 Champagnole- Téléphone : 07 49 82 34 51 
Mail : trottloisirs@gmail.com 

mailto:trottloisirs@gmail.com

