CONDITIONS GENERALES MATERIEL DE TEST LittleCloud Suisse
Responsabilité: Il est de la responsabilité de chaque pilote d’inspecter minutieusement le matériel mis à disposition en test avant
le décollage et d’effectuer un pré-gonflage. Cette inspection concerne la voile, le suspentage, les maillons rapides, et les
élévateurs. LittleCloud Suisse se dégage de toute responsabilité en cas d’accident dans toutes les phases de vol.
Utilisation: Celle-ci doit être faite de la même manière qu’avec son matériel personnel. Les précautions d’usage doivent être
prises afin de préserver le matériel au mieux. A savoir le stockage, l’utilisation au sol, ainsi que les manoeuvres en l’air.
L’utilisation pour un SIV ou des manoeuvres d’accro engagées sont interdites.
Durée du prêt: Celui-ci est établi de manière personnelle et sera convenue d’un commun accord avant la livraison du matériel de
test. En cas de non respect du délai, LCS se réserve le droit de facturer 50CHF par période de 24h. jusqu’au retour de la voile.
En cas de dépassement supérieur à 10 jours, la voile sera facturée à 100%.
Incidents et dégâts: Tout incident ou dégât doit être mentionné dans la fiche de retour livrée avec la voile. En cas de dégât,
ceux-ci seront facturés à l’emprunteur.
Fiche de contrôle: Il est de la responsabilité de chaque pilote de remplir la fiche de contrôle et cela fait partie des obligations du
pilote. En cas de non respect, une retenue de 150CHF sera effectuée afin de faire contrôler la voile.
Coordonnées: Chaque test requiert de remplir le formulaire de manière complète, formulaire qui doit être signé par le pilote.
Envoi postal: Celui-ci se fait par la poste par un envoi contre signature. Il est demandé de faire de même pour le renvoi des
voiles. Jusqu’à réception du retour, les produits test restent sous la responsabilité du pilote. Le coût de retour est à la charge du
pilote qui a reçu la voile.
En cas de mauvaises conditions: (neige, météo, vent, pluie), le délai initial peut être rallongé. C’est au pilote d’en faire la
demande.
Destruction de la voile: Celle-ci sera facturée à 100%, tout comme une voile perdue ou non retournée comme prévu.
Assurance & responsabilité: Chaque pilote se doit d’être en règle selon la législation en vigueur.
Coût de test: Celui-ci s’élève à 50CHF et comprend les frais d’envoi. En cas d’achat, ce montant sera déduit de la facture du
produit acheté. Ceci pour un achat étant effectué dans les 30 jours au maximum après la date d’envoi du produit test.

Nom & Prénom:_____________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________________
Code Postal:______________________Ville______________________________________________
Numéro de téléphone:________________________________________________________________
Adresse mail:_______________________________________________________________________
Modèle et S/N de la voile envoyée:______________________________________________________
Nombre de vols effectués & heures de vol global: (au plus juste)________________________________
Remarques & /ou incidents:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Par ma signature je certifie que les informations ci-dessus sont exactes:
Date:_________________________ Lieu:________________________________________________
Signature:
A renvoyer avec la voile de test à :
LittleCloud Suisse Case postale 25 | 1232 Confignon | Tel +41 76 370 88 48 | Mail: info@littlecloud.ch | www.littlecloud.ch
V1-170101

