BULLETIN LOCATION MOTO H2S 2021
A retourner dûment signé à :
H2S – 46 boulevard Montebello - 81000 Albi – 06.76.92.50.20 - info@h2smoto.com

ADMINISTRATIF (à remplir en lettres MAJUSCULES)
Nom :

Prénom :

.

Adresse :

.

Code postal :
Tél :

.

Ville :
.

.

.

Pays :

Email (Obligatoire) :

Date de naissance :

.
.

.

Profession :

Je suis titulaire : du permis de conduire

- du CASM

.
- du Pass Circuit

- de la licence FFM 2021

Présentation obligatoire du permis, du CASM, du Pass Circuit ou de la licence FFM 2021 le jour du stage

La location de la moto comprend :
L’assurance Responsabilité Civile Circulation
L’assistance d’un mécanicien

Un espace Privilégié au sein du TEAM H2S
Les pneumatiques et le carburant

LOCATION MOTO
Je participerai au stage du :

/

/

Sur le circuit de :

Je désire louer une moto :
YAMAHA R1 modèle 2021 : 1 jour 490€ / 2 jours 790€ - (caution 5000€)*
YAMAHA R6 modèle 2021 : 1 jour 440€ / 2 jours 690€ - (caution 4500€)*
YAMAHA MT09 SP modèle 2021 : 1 jour 420€ / 2 jours 650€ - (caution 4500€)*
YAMAHA MT09 Cup : 1 jour 380€ / 2 jours 590€ - (caution 3500€)*
YAMAHA MT07 modèle 2021 : 1 jour 290€ / 2 jours 450€ - (caution 3500€)*
YAMAHA R3 modèle 2021 : 1 jour 270€ / 2 jours 390€ - (caution 2000€)*

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 H2S.

Conditions générales :
En cas de chute, cette caution sera conservée le temps que H2S Ecole de Pilotage Moto 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 H2S Ecole de Pilotage Moto puisse demander
au client en cas de 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 H2S.
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“

