Inscription : Session de 2h moto –
Stage en groupe moto – Journée privatisée

CONDUCTEUR
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

Téléphone :

Numéro de permis :

Date de délivrance :

PASSAGER
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

Téléphone :

MOTO
Marque :

Modèle :

Cylindrée :

Numéro Assurance :

Mentions particulières :

Page 1

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 ne peut en aucun cas conduire le véhicule du propriétaire durant nos
activités.
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, 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 PRESTATION EDUCATEUR

Prestation session 2h solo :

59€ttc Prestation session 2 h en duo :

69€ttc

Prestation stage en groupe solo :

119€ttc

Prestation stage en groupe en duo : 149€ttc

Prestation journée solo privatisée :

189€ttc

Prestation journée duo privatisée :

219€ttc

En ligne sur notre site internet : www.moto-perfectionnement.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 supérieur à 72h :

Nous vous demandons de manifester votre impossibilité à participer à l’activité dès que possible par
téléphone au 0608134187 et par mail à : contactmqa@gmail.com
L’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE s’engage à vous proposer une nouvelle date.
-

En cas d’annulation inférieur à 72h :

Nous vous demandons de manifester votre impossibilité à participer à l’activité dès que possible par
téléphone au 0608134187 et par mail à : contactmqa@gmail.com
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 :

L’éducateur sportif se réserve le droit d’annuler la journée.
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 24h avant la session, le stage ou la
journée privatisée prévue. L’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE s’engage à vous proposer une
nouvelle date ou à procéder au remboursement intégral de la prestation (nous ne remboursons pas les
bons cadeaux).
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CAS PARTICULIERS
La journée de stage moto en groupe est maintenue dès lors que 2 motos sont inscrites avec un maximal
de 4 motos. En cas de nombre de participants insuffisants, conditions météorologiques 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.
En cas de pluie pendant la journée, seul le guide se réserve le droit d’annuler la journée de stage, la
journée privatisée ou la session de 2h pour des raisons de sécurité. Dans ces cas précis, l’entreprise
MOTO QUAD ALTERNATIVE ne procèdera pas à un quelconque remboursement même partiel.

Art. 4 : 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. 5 : DROIT A L’IMAGE
Le ou les participants autorisent l’entreprise MOTO QUAD ALTERNATIVE à être prit 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, merci de cocher la case

ACCEPTATION DES CONDITIONS
Date et heure de l’activité moto :
Signature du participant et ou du passager précédé de la mention « lu et approuvé » :

JOURNEE PRIVATISÉE
STAGE EN GROUPE
SESSION DE 2H

189€
119€
59€

AVEC PASSAGER
AVEC PASSAGER
AVEC PASSAGER
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219€
149€
69€

