CONTRAT DE LOCATION MOTO :
Roulage le : _________ au circuit : _____________________________
Nom : ___________________ Prénom : _______________________
Adresse : __________________________________________________
__________________________________________________________
Code postal : _________ Ville : _____________________
E-mail : ________________________________
Téléphone fixe ou mobile : ________________________
Date de naissance : ____/_____/_______
Numéro du permis de conduire, Licence FFM ou CASM : ____________
Avoir loué la moto :
 250CBR

120€ TTC

 STREET TRIPLE 675 RACE

220€

(tva récupérable)

TTC (tva récupérable)

CAUTION

 1000€

CAUTION

 2000€

L’essence, et les pièces d’usure sont comprises dans ces tarifs.

• Je m’engage à utiliser la moto avec soin et à subir les éventuelles
conséquences en cas de dégradation.
• Je m’engage à respecter les conditions générales de l’organisateur
• Je certifie avoir pris pleine connaissance concernant le dépôt de garantie,
les frais engendrés en cas d’accident, ainsi que la limite de couverture de
l’assurance.
Caution :
Un chèque de caution ou empreinte Carte Bleue sera demandé.
En cas de chute, cette caution sera conservée le temps que Central Team 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 30 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 Central
Team 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), et facturées moitié prix des pièces neuves.

Chèque à l’ordre de Central Team SARL à retourner à :
Central Team chez British Avenue
42 Allée des érables
Zone Actisud
71100 Sevrey
EN SIGNANT CE DOCUMENT J’ACCEPTE LES CONDITIONS GERNERAL DE VENTE.

Date :

Signature :
(Lu et approuvé)

