
 
 

LOCATION  DE PLANCHE 
 

 
FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
 
1. DÉPÔT DE SÉCURITÉ 
Un dépôt de sécurité de $100.00 est exigé pour toute location. Ce dépôt doit être payé au moment de la location et sera 
remis lorsque l'équipement est rapporté à l'APVM. L'équipement doit être dans le même état qu'au moment de la 
location. Si au retour une réparation s'avère nécessaire pour remettre l'équipement dans l'état initial lors de la location, 
ces réparations seront effectuées à la charge du locataire. 
 
2. NON-RESPONSABILITÉ DE l'APVM 
La location ne peut se faire qu'à des personnes de plus de 18 ans. En tout temps le locataire accepte les risques du sport 
de la planche à voile et en aucun cas l'APVM ne pourra être responsable d'un accident, perte de vie, bris ou autre 
dommage suite à l'utilisation de l'équipement loué. Le locataire a l'entière responsabilité de vérifier la fiabilité de 
l'équipement avant chaque utilisation. 
 
3. RÉSERVATIONS 
Les réservations sont acceptées sur réception d'au moins 50% du paiement seulement. Une prolongation de la période 
de location peut être refusée si elle empiète sur une autre réservation. 
 
4. À FAIRE et À NE PAS FAIRE quand vous louez du matériel de planche de l'APVM 
 
L’APVM est un organisme sans but lucratif. Elle loue des planches et des voiles à ses membres pour faire connaître la 
planche à voile et en favoriser l'expansion. Elle offre du matériel différent dans divers endroits de l'agglomération 
montréalaise, gérés par cinq bénévoles. Les prix sont très raisonnables afin d'encourager les débutants. Ces 
équipements, achetés par l'APVM, sont à la fine pointe de la technologie et leur durée dépend de la façon dont ils sont 
utilisés. Voici donc ce qu'il faut faire et ne pas faire, autant que possible, lorsque vous en louez. 
 
À FAIRE 
 
1. Si vous ne savez pas comment bien préparer une planche et gréer une voile, mentionnez-le quand vous prenez 

rendez-vous pour que l'on vous fasse une démonstration. 
2. Transportez toujours la planche dans sa housse sur un porte-bagages de toit bien solide, sur une remorque solide 

ou à l'intérieur de celle-ci. 
3. Attachez toujours la planche avec de bonnes sangles si vous utilisez un porte-bagages de toit. 
4. Une fois à destination, si vous avez loué l'équipement pour plusieurs jours ou semaines, rangez-le de façon 

sécuritaire la nuit et les journées sans vent. Cela signifie de le fixer et de le garder à l'abri du soleil direct. Attachez 
les voiles à au moins deux des trois extrémités du triangle (point d'amure, point d'écoute et têtière). La nuit, 
pendant que vous dormez, le vent peut détruire une voile. 

5. Prenez soin du matériel comme si c'était le vôtre. Ceux qui le loueront après vous vous en seront reconnaissants. 
6. Vérifiez l'état de l'équipement avant de partir sur l'eau: fixation de l'aileron à la planche, fixation du pied-de mât et 

de l'extension à la planche et à la voile, état des cordages et solidité des nœuds. Votre sécurité en dépend! 
7. Amusez-vous bien! 
 
À NE PAS FAIRE 
 
1. La planche à voile n'est pas un sport de contact  et c'est pourquoi il faut éviter que les planches et les voiles ne 

heurtent des objets durs, comme des roches ou d'autres planches. 
2. Lorsque vous n'utilisez pas l'équipement ou que vous prenez une pause, par exemple pour manger, sortez-le de 

l'eau et mettez-le dans un endroit sécuritaire, à l'abri du soleil direct. 
3. Quand vous apportez l'équipement à l'eau, ne le traînez pas à terre et ne le faites pas glisser sur du sable, sur du 

béton ou sur du bois. 
4. Quand vous transportez une voile roulée et rangée dans sa housse, ne l'attachez pas avec des sangles et ne placez 

pas d'objets lourds dessus, car cela peut abîmer irrémédiablement le monofilm. 
 

NOM: ___________________________       PRÉNOM: ________________________ 

TÉLÉPHONE: _____________________ 

No de MEMBRE: ________________ 



No de PERMIS DE CONDUIRE: _______________________________________ 

DATE DE LOCATION: ____/____/____ DATE DE DETOUR: ____/____/____ 

PRIX DE LOCATION: __________ $     DÉPOT: _________ $     REMIS LE: _________ 

SIGNATURE DU LOCATAIRE: ________________________ Initiales de retour : _____ 

SIGNATURE APVM: ________________________________ Initiales de retour : _____ 

 
 
5. Location de planche Go. Liste des composantes à vérifier lors de la location et au retour: 
 
 OK retour 
Planche avec foot straps   
Aileron avec 2 boulons   
Pied de mat (2 sections) + plaque + écrou   
Mat 2 pièces (h. perform.)   
Voile   
Wishbome+tire-veille   
Sac à planche   
2e aileron   

   
 
 
Par ________________________ Date :__________ 
 
 
Le montage de la planche Start est illustré sur le site web : 
http://www.start-windsurfing.com/fr_school.htm 
 
 
 
 
 
 

 


