BULLETIN LOCATION MOTO 2017
A retourner dûment signé à :
TEAM PLAYERS – 32, Avenue de Verdun – 56000 VANNES – 06.23.70.38.24 – inscription@teamplayers.fr
ADMINISTRATRIF (à remplir en lettres MAJUSCULES)
Nom :
Prénom : ___________________________________
Adresse :_______________________________________________________________
Tél. :
Email (obligatoire) :________________________________________________
Date de naissance :
Profession :____________________
La location de la moto comprend :
5 sessions de 20 minutes
L’assurance Responsabilité civile
Le carburant
L’assistance mécanique
Prêt des équipements de protection (Hors casque)
Un espace privilégié au sein du TEAM PLAYERS
LOCATION MOTO
Je participerai à la session du :

Sur le circuit de :

En catégorie :__________

Je désire louer une :
 HONDA 600 CBR RR modèle 2008 : 330 € / jour – (caution 1300 €)*
 HONDA 600 CBR RR Supersport modèle 2008 : 390 € / jour – (caution 1700 €)*
Merci de joindre le chèque de caution à votre envoi
*caution : la caution n’est pas encaissée, en cas de chute, nous établissons un devis de réparation. Si le montant du
devis est inférieur au montant du chèque de caution, vous ne réglerez que le devis. Si le montant du devis est
supérieur au montant du chèque de caution, nous n’encaisserons que votre chèque de caution, le dépassement
restant à la charge de TEAM PLAYERS (voir conditions générales).
Conditions générales : En cas de chute, cette caution sera conservée le temps que TEAM PLAYERS édite un devis de
réparation correspondant aux dégâts occasionnés par la chute. Celui-ci sera envoyé dans les plus brefs délais au
client. A son tour, le client devra s’acquitter du montant du devis dans un délai de 15 jours. Dans le cas où le
montant du devis est supérieur au montant de la caution, celle-ci sera encaissée après acceptation du devis par le
client. Le montant de la caution est la somme maximale que TEAM PLAYERS puisse demander au client suite à une
chute.
Pour l’édition du devis, un état des lieux sera rempli sur place.
Les pièces râpées ou cassées seront systématiquement remplacées par des pièces neuves.
Les pièces rayées seront repeintes (dans la mesure du possible).
Modalités de paiement afin de confirmer ma réservation :
Je joins un chèque correspondant au montant total de la location de la moto (encaissable le jour de la session).
Je joins un chèque correspondant au montant de la caution (chèque non encaissé).
Merci de joindre le chèque de caution à votre envoi (sans caution, la location ne sera pas validée).
Fait à :

Le :____________________

NOM ET SIGNATURE précédés de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

