
Contrat de location d'une moto
                                                             Fait à ____________________ le ___ / ___ / _____

 Je soussigné,

Nom: __________________________________________ Prénom: ________________________________________

Localité: ________________________________________ Rue: ___________________________________________

Téléphone: ______________________________________ E-mail: _________________________________________

Nationalité: ______________________________________ N° permis de conduire : ____________________________

Accepte la location d’une Yamaha YZF-R3 n° de châssis ________________________ à usage exclusif sur circuit

le ___ /___ /______ (et le ___ /___ /______ de 07H30 à 18H00).

La location (dont réservation et préparation de la moto) prend acte dès le règlement de la location et de sa caution.
En cas de désistement du locataire, quelle qu’en soit la raison, seul le montant de la caution pourrait être restitué.

CONSTATS

Dégâts apparents sur la moto à la location: Dégâts apparents sur la moto au retour:

_________________________________________________ ________________________________________________

_________________________________________________ ________________________________________________

_________________________________________________ ________________________________________________

_________________________________________________ ________________________________________________

DÉCLARATIONS

Je déclare être d’accord pour prendre en charge le montant total des dégâts occasionnés à la moto durant la location.
Je déclare participer de ma propre initiative et renoncer, par la présente, pour moi-même, mes ayants droits, mes héritiers,
mes proches (parents, conjoints, enfants,…) et mes assureurs, à tous recours contre:

1° le ou les propriétaire(s) du véhicule,
2° l’organisateur,le locataire et/ou le promoteur de l’événement,
3° d’autres participants et d’autres utilisateurs de la piste,
4° les participants et/ou propriétaires (ou les détenteurs) des véhicules participants,
5° les préposés, techniciens, bénévoles et chargés de mission de personnes (ou organisme) visées aux points 1 à 4,
6° les assureurs des personnes (ou organismes) visés aux points 1-2-3-4-5, pour tout dommage que je subirais au cours de

l’événement, en cas de décès, le présent abandon de recours contient également engagement de porte-fort de mes
ayant droit, héritiers, mes proches et mes assureurs.

Je déclare avoir pris connaissance des règlements qui régissent l’événement. Je m’engage à observer toutes les prescriptions
et les instructions des responsables et commissaires de la façon la plus stricte.

Signature à la location: Signature au retour:
Précédée de la mention «lu,compris et accepté» Précédée de la mention «lu,compris et accepté»

Prix de la location: 300€ par jour (essence comprise, hors frais d’inscription a l’événement). Caution: 2000€.

Moyen de paiement: ______________________________ Caution restituée par  virement bancaire  cash: _____ €

Pour acquit, ___________________ Pour acquit, ___________________


