
RÈGLEMENTS DE LA MARINA 
- 2019 - 

 

HEURES D’OUVERTURES :   de 6 hrs.  à  23 hrs. (7 jours par semaine). 

ACCÈS À LA MARINA : Seul(s) le(s) « Membre(s) et ces/leurs invités doivent avoir accès au quai. Les 
invités ne sont pas autorisés dans la zone de la marina sans la présence du/des « Membre(s) ». 

LA LOCATION D’UN QUAI : A une durée minimale d’un (1) mois et une durée maximale de douze 
(12) mois débutant le 1er novembre de chaque année et peut être renouvelé avec l’approbation d’un 
membre du comité de la marina ou de l’équipe de gestion. Une augmentation de prix peut être établie 
par la direction sans préavis au moment du renouvellement. 

RÈGLEMENTS & CONDITIONS 

1. TOUS LES BATEAUX NE DOIVENT PAS DÉPASSER 25 PIEDS AU TOTAL, y compris la salle des 
machines ou du moteurs. 

2.  Les « Membres » ne peuvent pas choisir l’emplacement de leur quai. Seul un membre du Comité 
     de la marina ou de l’ équipe de gestion peut attribuer un quai  et se réserve le droit à tout moment  
     de déplacer un bateau à un autre quai selon les besoins de la marina. 

3. Les « Membres » doivent retirer leur bateau de la marina à la date de fin de l’entente, à moins que 
    cette entente n’ait été renouvelée avant la date avec Pine Tree Park Co-op, inc. 

4. L’utilisation d’une gaffe est fortement recommandée. 

5. Les ancres doivent être gardées à l’intérieur du bateau en tout temps lorsque le bateau est amarré 
    au quai. 

6. Prendre précaution avec les socles électriques (réparations aux frais du/des « Membre(s) ). 

7. Les « Membres » sont entièrement responsables du comportement de leurs invités. 

8. Le présent contrat de location n’est PAS TRANSFÉRABLE. 

9. Les « Membres » doivent fournir, à la signature du présent contrat de location, une photocopie 
   d’une assurance responsabilité civile en vigueur et l’immatriculation du bateau couvrant toute la 
   durée de la présente entente. 
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- STRICTEMENT INTERDIT ET NON TOLÉRÉ  - 

Activités de groupe (party)  Sous-location           Vivre à bord                

Musique forte et excessive  Alcool sur le quai Pêche / Baignade 

BBQ dans la zone du quai          Non-respect de la limite  Déchets dans l’eau 

                       de vitesse      

Utiliser un autre quai « Remorquage à vos frais ». 

Installer ou remplacer tout équipement quelconque dans la zone de la marina sans le 
consentement écrit préalable d’un Membre du comité de la marina ou de l’équipe de  

     gestion, par ex.: lumières, contenant de rangement, quais flottants pour embarcations, etc. 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE GARDER LA PORTE DE LA MARINA OUVERTE EN TOUT  
  TEMPS, MÊME POUR QUELQUES MINUTES. 

CONFORMITÉ  : Le non-respect de ces règles ainsi que les avertissements et/ou plaintes répétés et 
justifiés peuvent entraîner l’expulsion immédiate d’un « Membre » et de ces invités sans préavis ni 
remboursement pour une période indéterminée. 

SAISON DES OURAGANS 
Les «  Membres »  DOIVENT RETIRER leurs bateaux si un ouragan est annoncé dans moins de 48 
heures. 

CONFORMITÉ  AVEC LES LOIS ET RÈGLEMENTS 
Les « Membres » doivent se conformer à toutes les lois, ordonnances et règlements applicables de 
l’État de la Floride, de la ville de Deerfield Beach et de Pine Tree Park Co-op, inc. en ce qui concerne la 
marina et les quais. Toute propriété laissée, entreposée dans, sur ou autour des lieux de la marina par 
le(s) « Membre(s) » est l’entière responsabilité du/des « Membre(s) ». Pine Tree Park Co-op, inc., leurs 
administrateurs, gestionnaires, agents, dirigeants, bénévoles et employés ne sont pas responsables 
envers le(s) « Membre(s) » de tout dommage ou perte de tout bien pendant qu’ils se trouvent sur les 
lieux, découlant de quelque cause que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, d’incendie, de vol, de 
vandalisme, de dommages causés par l’eau, de hauts niveaux des marrées résultant de conditions 
météorologiques, de tempêtes, d’ouragans, d’inondations, de tornades, de disparitions mystérieuses, 
rongeurs, acte de Dieu, ou les actes actifs ou passifs d’omissions ou de négligence de Pine Tree Park 
Co-op, inc., leurs administrateurs, gestionnaires, agents, dirigeants, bénévoles ou employés. 

Page �  of �  RÈGLEMENTS DE LA MARINA 20192 4



CLÉ DE LA MARINA 
Un $30.00 de dépôt est obligatoire pour obtenir une clé pour accéder la marina. La clé DOIT être 
retournée au bureau à la fin de chaque contrat de location.  Seulement une clé par quai. 

 
PAIEMENTS 

Les « Membres » doivent payer par CHÈQUE seulement pour la saison complète ou période de 
location. Ce contrat de location n’est pas remboursable. 

EXTENSION DE LA DATE BUTOIRE 
Dans le cas où les «  Membres » conservent l’espace au quai après la fin du contrat entente, 
l’occupation de l’espace doit être interprétée comme une location telle que précisée à  la présente 
entente, sous réserve de l’annulation par Pine Tree Park, Co-op, inc. et sous réserve des changements 
apportés aux modalités de location sur avis écrit par Pine Tree Park Co-op, inc. aux « Membres ». 

ANNULATION 
Pine Tree Park Coop, inc. se se réserve le droit d’annuler la présente entente sur avis écrit. Le(s) 
«  Membre(s) »  doivent immédiatement retirer l’embarcation de la marina dans les cinq (5) jours 
suivant la date de l’avis écrit d’annulation de Pine Tree Park Co-op, inc. . 

En cas de non-respect des dispositions de la présente entente ou des lois, ordonnances et règlements 
applicables, le(s) « Membres» doivent payer à Pine Tree Park Co-op, inc. avant l’enlèvement du bateau, 
la somme de cinq dollars par jour comme dommages-intérêts liquidés. En aucun cas le(s) 
« Membre(s) » ne seront autorisés à utiliser les installations après la date d’annulation pour sortir le 
bateau des lieux.  

INDEMNISATION 
Le(s) « Membre(s) »   PAR LES PRÉSENTES LIBÈRE, décharge et s’engage à ne pas poursuivre Pine Tree 
Park Co-op, inc., leurs administrateurs, gestionnaires, agents, dirigeants, bénévoles et employés 
(chacun étant considéré comme l’un des deux ) de toute responsabilité, réclamations, demandes, 
pertes ou dommages du/des « Membre(s) » causés ou présumés causés en tout ou en partie par la 
négligence de la décharge ou autrement, en ce qui concerne Pine Tree Park Co-op, inc. rôles et 
responsabilités à titre de fournisseur et de gestionnaire, respectivement, des installations de Pine Tree 
Park Co-op, inc. et du/des « Membre(s) » convient en outre que si, malgré l’accord de mainlevée et 
d’indemnisation, le(s) « Membre(s) » ou quelconque représentant le(s) « Membre(s) », INDEMNISERA, 
Pine Tree Park Co-op, inc., leurs administrateurs, gestionnaires, agents, dirigeants, bénévoles et 
employés de toute dépense de contentieux, frais d’avocat, perte, responsabilité, dommage ou coût 
que pourrait entraîner une telle réclamation. 
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DOMMAGES MATÉRIELS 
Toute propriété laissée, entreposée dans, sur ou autour des lieux de la marina par le(s) « Membre(s) » 
est l’entière responsabilité du/des « Membre(s) ». Pine Tree Park Co-op, inc., leurs administrateurs, 
gestionnaires, agents, dirigeants, bénévoles et employés ne sont pas responsables envers le(s) 
«  Membre(s)  » de tout dommage ou perte de tout bien pendant qu’ils se trouvent sur les lieux, 
découlant de quelque cause que ce soit, y compris, mais sans s’y limiter, d’incendie, de vol, de 
vandalisme, de dommages causés par l’eau, de hauts niveaux des marrées résultant de conditions 
météorologiques, de tempêtes, d’ouragans, d’inondations, de tornades, de disparitions mystérieuses, 
rongeurs, acte de Dieu, ou les actes actifs ou passifs d’omissions ou de négligence de Pine Tree Park 
Co-op, inc., leurs administrateurs, gestionnaires, agents, dirigeants, bénévoles ou employés. 

ASSURANCES 
Pine Tree Park Co-op, Inc. NE DÉTIENT AUCUNE ASSURANCE pour toute perte et dommage que les 
« Membres » pourraient avoir. Pine Tree Park Coop, inc. recommande fortement que les « Membres » 
se procurent leur propre assurance pour se protéger et leur propriété contre tous les risques et ce, à 
leurs frais.
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