Inscription : Weekend Moto en Provence
à Pernes Les Fontaines (84210)
Du Vendredi 5 Juin 2020 au Dimanche 7 Juin 2020

CONDUCTEUR
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

Téléphone :

Numéro de permis :

Date de délivrance :

PASSAGER
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

Téléphone :

Numéro de permis :

Date de délivrance :

MOTO
Marque :

Modèle :

Cylindrée :

Numéro Assurance :

Mentions particulières :
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Art.1 : IMPÉRATIFS POUR PARTICPER

Avoir minimum 16 ans et être titulaire du permis de conduire A, A1 ou A2.
Ne pas être sous le coup d’une suspension ou d’une annulation du permis de conduire.
Vous devez être le propriétaire de la carte grise et avoir votre véhicule en conformité pour circuler sur
la voie publique.
Le passager peut conduire le véhicule du propriétaire durant nos activités à l’unique condition qu’il soit
lui-même détenteur du permis de conduire adapté à la cylindrée du véhicule utilisé et valide.
Vous devez porter une tenue vestimentaire adaptée à l’activité : casque et gants homologués,
blouson, pantalon de moto, jean, chaussures montantes et fermées recouvrant la malléole.
La tenue vestimentaire du passager est soumise aux mêmes prérogatives.
Le permis de conduire, la carte grise et l’attestation d’assurance à jour de la moto doivent être
présentés à l’éducateur sportif avant le début de l’activité.

Art.2 : CONSIGNES ET SÉCURITE

- Respecter le code de la route et l’environnement
- Respecter les distances de sécurité préconisées entre les machines, votre place dans le groupe et le
rythme suggéré par le Guide.
- Les participants attestent n’avoir aucune contre-indication à la pratique d’activités physiques et
sportives, et n’avoir aucune contre-indication à la conduite d’une moto sur la route. Si cela s’avère
inexact le guide se décharge de toute responsabilité. Tout participant reconnaît que la pratique de la
moto est une activité qui présente certains risques et il en accepte toutes les conditions.
- Le guide ne pourra être tenu responsable pour tout accident survenu à la suite de fautes
individuelles, d’un autre usager de la route, d’un animal ou d’éléments ou objets présents sur la voie
publique.
- Aucune poursuite ne pourra être envisagée de la part des pratiquants ou de leurs ayants-droit.
- Tout comportement d’un conducteur contraire aux consignes formulées par notre guide pourra
entraîner son exclusion de la journée, session ou du stage, sans obtention de quelque
remboursement.
- Tout incident mécanique imprévisible par nature, ou résultant d’une utilisation non conforme, ne
pourra donner lieu à un remboursement.
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Art. 3 : RÉSERVATIONS / PAIEMENTS PRÉSTATION GUIDE
Prestation pour une moto : 249€ttc
Prestation pour une moto avec passager : 299€ttc

En ligne sur notre site internet : www.moto-quadalternative.fr
Par téléphone et par mail : 06.08.13.41.87 et contactmqa@gmail.com
- Dans ce cas, pour que votre réservation soit prise en considération, nous vous demanderons de
nous envoyer un chèque d’un montant correspond à votre venue (solo ou duo) et à l’ordre de :
MOTO QUAD ALTERNATIVE. A réception de votre chèque, la réservation est effective.
Par virement bancaire : Merci de nous adresser l’accusé du virement du montant de la réservation
en solo ou en duo par mail pour que votre réservation soit effective.
Sur place à notre bureau situé : 3 ZA La Noyerée, 38200 LUZINAY.
Sont acceptés : Les cartes bancaires, les espèces et les chèques bancaires en euros €.
Les chèques bancaires doivent être établis à l’ordre de : MOTO QUAD ALTERNATIVE

Art.4 : ANNULATIONS / REMBOURSEMENTS
-

En cas d’annulation de votre part avant le 31 Avril 2020 inclus :

L’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE s’engage à vous rembourser l’intégralité de la prestation
de l’accompagnant, guide-moto, si vous manifestez votre impossibilité par courrier ou par mail à :
contactmqa@gmail.com avant la date limite du 31 Avril 2020 inclus.
-

er

En cas d’annulation de votre part entre le 1 Mai 2020 et le 17 Mai 2020 inclus :

L’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE s’engage à procéder à un remboursement partiel à titre
d’indemnités de l’accompagnant, guide-moto, équivalant à la moitié de la prestation initialement
prévue à la réservation si vous manifestez votre impossibilité par courrier ou par mail à :
contactmqa@gmail.com avant la date limite du 17 Mai 2020 inclus.
-

En cas d’annulation de votre part après le 18 Mai 2020 inclus :

L’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE ne procédera à aucun remboursement intégral ou partiel à
titre d’indemnités de l’accompagnant, guide-moto.

-

En cas d’annulation de notre part :

Le guide se réserve le droit d’annuler le week-end.
Dans ce cas précis, si l’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE ne peut assurer la prestation
initialement prévue avec l’accompagnant, guide-moto au plus tard le 5 Juin 2020 inclus jour du départ.
L’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE s’engage à vous rembourser l’intégralité de votre weekend.
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CAS PARTICULIERS
Le week-end à moto est maintenu dès lors que 4 motos sont inscrites au départ avec un maximal de 6
motos.
En cas de nombre de participants insuffisants, des conditions météorologiques délicates à
l’appréciation du guide ou en cas de force majeur indépendants de notre volonté.
Dans ces cas précis, nous vous en informons dans les meilleurs délais et d’autres dates vous seront
proposées.
L’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE s’engage toutefois à vous rembourser l’intégralité de votre
weekend à la condition que les dates proposées ne correspondent à aucun des participants.
En cas de pluie pendant le weekend, seul le guide se réserve le droit d’annuler la ou les journées de
guidages pour des raisons de sécurité. Dans ces cas précis, l’entreprise MOTO QUAD
ALTERNATIVE ne procèdera pas à un quelconque remboursement même partiel.
En cas de panne mécanique, problèmes d’ordre physique durant le week-end d’un membre ou de
plusieurs membres du groupe, l’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE ne procèdera à aucun
remboursement ou dédommagement de quelque nature qu’il soit.
En cas de panne mécanique, problèmes d’ordre physique durant le week-end de la part de notre
éducateur guide-moto, l’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE procèdera à un remboursement
partiel à titre de dédommagement et à la hauteur du prorata de la demi-journée, journée ou des
journées de guidage qui n’ont pas pu être réalisées.
(Exemple pour un motard seul : 2 jours de guidage à 249€ttc = 124,50€ttc/journée soit 62,25€ttc par
demi-journée)
(Exemple pour une moto avec passager : 2 jours de guidage à 299€ttc = 149,50€ttc/journée soit
74,75€ttc par demi-journée )

Art. 5 : ASSURANCE
L’éducateur sportif est assuré en responsabilité civile organisation, pour une obligation de moyens,
dans les conditions normales de circulation. Les participants propriétaires de leurs véhicules sont
couverts par leurs assurances aux conditions prévues et stipulées dans leurs contrats. En cas de
panne, détérioration, vol ou accident. Ainsi, tout dommage causé à un tiers responsable ou non
entraîne la responsabilité totale du conducteur.
Le coach-guide moto décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des biens
personnels et matériels des participants.

Art. 6 : DROIT A L’IMAGE
Le ou les participants autorisent l’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE à être pris en photos et ou
en vidéos durant les activités. Ils autorisent également l’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE à
utiliser les photos ou vidéos sur tout support de communication et de marketing à des fins commercial
les concernant : PLV, site internet, réseaux sociaux…
Si toutefois, vous ne le souhaitez pas, veuillez cochez la case
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Art. 7 : DÉROULEMENT / ORGANISATION

L’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE vous propose un weekend à moto en Provence encadré,
animé et organisé par son éducateur sportif – guide moto. Pendant la durée de votre week-end, les
participants sont accompagnés par un guide diplômé de la fédération française de motocyclisme
(Gilles AGUILAR, diplôme validé par le ministère des Sports, carte professionnelle n°06917ED0249).
Le weekend dure 2 jours et 2 nuits, du vendredi 5 Juin 2020 19h au dimanche 7 Juin 2020 17h30.
Le guide peut, si vous le souhaitez, vous accompagner depuis notre bureau situé, 3 ZA La Noyerée
38200 LUZINAY, point de départ et de retour de votre weekend moto. Le départ est donc fixé l’aprèsmidi de la première nuitée. Nous vous invitons à prendre contact avec lui directement si cette option
gratuite vous intéresse (Gilles : 0608134187).
Dans le cas où vous ne prenez pas la route avec nous mais que vous séjournez chez notre partenaire
« Le Saint Victor » situé 301 chemin des Seignerolles 84210 à Pernes les Fontaines.
Nous vous attendrons sur place pour vous accueillir et nous vous demandons d’arrivée au plus tard
à 19h le vendredi 5 Juin 2020.
Si vous faîtes la route seul et que vous ne séjournez pas chez notre partenaire. Pour la bonne gestion
et la bonne organisation du week-end de tous les participants, nous conviendrons de nous retrouver le
soir au restaurant ou par téléphone pour faire le point et vous communiquer l’heure de
rassemblement et le briefing de départ de la journée du samedi 6 Juin 2020. Il en sera de ce fait
de même pour la journée du dimanche 7 Juin 2020.
Sur place, le guide fixe le départ de chaque jour en fonction du parcours prévu. Il vous accompagne
sur la totalité du parcours du matin jusqu’à l’hébergement le soir ou sur le point de ralliement prévu
avec les participants.
Le dernier jour de votre weekend moto soit le dimanche 7 Juin 2020 à 17h30, la prestation de
l’éducateur guide-moto se termine. Vous êtes libre de rentrer en autonomie et de choisir votre
itinéraire. Cependant, comme proposé plus haut pour celles et ceux qui auront choisis de faire le
chemin à l’aller avec notre éducateur, vous avez la possibilité de faire la route du retour avec Gilles.
Les parcours proposés dans le document de présentation sont indicatifs, ils peuvent être modifiés
notamment
-

En fonction des conditions climatiques (pluie, orages, routes, travaux…)
Et/ou des capacités des motards et de leurs niveaux techniques.
Le kilométrage mentionné est également indicatif.

La prestation de l’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE comprend exclusivement l’organisation du
week-end (préparation, reconnaissance sur le terrain, organisation de la logistique…) ainsi que
l’accompagnement et le guidage journalier des participants sur le parcours.
Ne sont pas compris dans notre prestation et sont par définition à la charge des participants.
-

Les frais de repas, d’hébergement, de boissons et autres frais personnels
L’essence, les péages et les consommables de la moto
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LE BUDGET
A titre informatif et non contractuel, ci-dessous un budget indicatif (fourchette haute) pour votre
weekend
Repas le midi :

20€ x 2 = 40€ttc

80€ttc

Nuitée + petit déjeuner : 95€ x 2 = 190€ttc

190€ttc

Repas le soir :

30€ x 2 = 60€ttc

120€ttc

Total indicatif :

290€ttc

390€ttc

Prestation du guide :

249€ttc

299€ttc

Solo/539€ttc

DUO/689€ttc

Coût total weekend :

ACCEPTATION DES CONDITIONS
Date et signature du participant et ou du passager précédé de la mention « lu et approuvé »
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ANNEXE
Pour que votre séjour soit une totale réussite, nous nous sommes entourés de
professionnels de confiance avec lesquelles nous sommes partenaires et ou votre futur
guide séjournera également.
Aussi nous vous suggérons … de passer votre week-end en Provence à Pernes les
Fontaines chez Patrick et Fabienne.
Le Saint Victor
301 chemin des Seignerolles
84210 PERNES LES FONTAINES
06.30.15.52.25 ou09 84 38 07 40
contact@lesaint-victor.fr
https://www.lesaint-victor.fr/

Nous pouvons, si vous le souhaitez, réserver pour vous votre chambre auprès de notre partenaire.
Dans ce cas, nous vous demanderons de nous envoyer par courrier ou de nous déposer à notre
bureau un chèque d’acompte de 90€ et à l’ordre du Saint Victor avant le 31 Avril 2020 pour la
réservation de votre chambre. Attention, en cas d’annulation de votre weekend, le Saint Victor
conservera votre chèque à titre de dédommagement.
Le règlement intégral ou le solde de vos nuitées s’effectue directement auprès de notre partenaire.
En cas d’annulation de votre part du week-end, le chèque d’acompte sera encaissé par le Saint
Victor à titre d’indemnités.

Votre arrivée au gîte est attendue au plus tard pour 19h le premier soir.
Pour profiter pleinement, notre partenaire nous donnent la possibilité de garder nos sacs durant
l’intégralité du dernier jour jusqu’à notre retour au gîte en fin d’après-midi 17h – 17h30.

A retenir du Saint Victor :
-

Votre guide séjourne chez notre partenaire
Les chambres sont confortables, toilettes et douches indépendants, wifi, climatisation, piscine
Les petits déjeuners sont inclus dans vos nuitées
Le parking est fermé et les motos sont à l’abris
Le gîte accepte en moyen de paiement, les chèques, chèques ANCV et les espèces
PAS DE CB

Restaurants :
-

Les repas du midi et du soir, sont à régler directement auprès des restaurateurs.

-

Prévoir différents moyens de paiements, tous n’acceptent pas forcément la CB et nous ne
sommes jamais à l’abris d’une panne d’un TPE
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CONSEILS PRATIQUES
Voyagez léger, inutile de charger votre moto ou de vous encombrer inutilement.
Si vous souhaitez faire la route avec nous depuis notre bureau, nous disposons du nécessaire pour
contrôler votre moto et partir sereinement (compresseur pour une pression de pneu, graisse à chaîne,
ect)
Nos hôtes fournissent, serviettes de bain, sèche-cheveux, savon …
Prévoir un sweat, ou une petite laine, parfois les soirées sont fraîches
Prévoir une combinaison de pluie, bombe anti-crevaison ect
Prévoir votre maillot de bain si vous séjournez au Saint Victor
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