BULLETIN LOCATION LOCAPISTE
 4 RUE COMMUNAL 85200 MONTREUIL
7
0769101778 - LOCAPISTE85@GMAIL.COM

ADMINISTRATIF (à remplir en lettres MAJUSCULES)
Nom :..................................................................................................................................................................................
Prénom :..............................................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................................................
Code postal :.......................................................................................................................................................................
Ville :...................................................................................................................................................................................
Pays :..................................................................................................................................................................................
Tél :(Obligatoire) :................................................................................................................................................................
Email (Obligatoire) :.............................................................................................................................................................
Date de naissance :.............................................................................................................................................................
Profession :........................................................................................................................................................................

Je suis titulaire : du permis de conduire - du CASM - du Pass Circuit - de la licence FFM
2019 faire une copie de celui ci avec le bulletin.

Présentation obligatoire du permis, du CASM, du Pass Circuit ou de la
licence FFM 2018 le jour de la livraison
La location de la moto comprend : ne comprend pas L’assurance

Responsabilité Civile Circulation celle ci est obligatoire et doit être prise impérativement lors de
votre journée de roulage sur http://www.passcircuit.fr/
est compris dans la location le véhicule Les pneumatiques.

LOCATION MOTO
Je participerai au roulage du ……………………………………….……. Sur le circuit de :............................................
Je désire louer une moto :
YAMAHA R6 : 180€ par jour - (caution 2000€)*
honda cb 500: 150€ par jour- (caution 1500€)*
en fonction des stocks disponibles

livraison sur circuit possible
forfait circuit : Fontenay le comte :50€
haute saintonge ou le vigeant: 80€
circuit de merginac: 120€
circuit pau arnos: 180€

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 encaisserons que votre chèque de caution, le dépassement restant à la charge de locapiste.

Conditions générales : En cas de chute, cette caution sera conservée le temps que locapiste 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 locapiste puisse demander au client suite à une chute.
Pour l’édition du devis, l’état des lieux sera fait sur place. Les pièces râpées ou cassées seront remplacées par des
pièces neuves. Les pièces rayées seront repeintes (dans la mesure du possible). En cas d’annulation de la
location, le montant de la location sera conservé par locapiste. L'assurance responsabilité civile circulation (RC) est
obligatoire et couvre votre responsabilité vis-à-vis des autres participants dans le cadre d’un stage moto sur piste.
Modalités de paiement afin de confirmer ma réservation:
Je joins un chèque correspondant au montant total de la location de la moto.
Je joins un chèque correspondant au montant de la caution (chèque non encaissé).
Sans chèque de caution, la location de la moto ne sera pas validée.
Fait à :

Le :
NOM et SIGNATURE précédés de la mention manuscrite “Lu et Approuvé“

