
MOTONEIGE LES ORRES                 C  ontrat de l  ocation
05200 Les Orres 
N°siret : 83931491100018
TVA intra : FR24839314911
Tél. : 06 59 00 52 90 Date : Le       /         / 21        à      h
            
Nom, Prénom du conducteur :………………………………………………………. 
Tél. :……………………………………………………………………………………….  
Adresse :………………………………………………………………………………….
le :………………………………………………………………………………………….
P  ermis de conduire   N°   : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   

OBLIGATOIRE     ( Il vous sera demandé au départ )
Obligations du pilote et du passager     :

Le pilote et le passager sont entièrement responsables de leur comportement.
Le pilote et le passager doivent suivre scrupuleusement toutes les consignes du guide.
Le pilote ne doit pas être sous l’emprise d’alcool ou de drogue.
Le pilote doit suivre exclusivement les traces du guide. 
Le pilote ne doit pas confier le pilotage de sa machine à son passager.
Le pilote ne dois jamais doubler la machine qui le précède et respecter une distance de sécurité de 6 à 10m.
Le port du casque est obligatoire.
Le pilote doit avoir 18 ans révolus et titulaire du permis A ou B.
Le passager de 10 ans minimum doit être capable de poser les pieds sur les reposes pieds et se tenir au pilote.
En cas d’immobilisation de mon engin,  je dois attendre sur place les secours du guide.

Obligations commerciales     :
Le pilote déclare prendre une motoneige en parfait état.
Le pilote et le passager déclarent être parfaitement conscients qu’une activité sportive motorisée comporte une 
part de risque qu’ils acceptent et qui n’est pas couverte par l’assurance de Motoneige les Orres.
Le pilote est responsable des dommages causés par une conduite imprudente ou le non- respect des consignes
du guide.
Les dommages aux véhicules n’étant pas couverts, toute casse sera directement facturée au pilote, la caution 
obligatoire est fixée a 1000€.

IMPORTANT     :
En cas de non respect de l'un de vos engagement énoncés ci-dessus, Motoneige les Orres se réserve 
le droit d’immobiliser le véhicule. Tous les frais de réparation occasionnés en cas de dommages 
seront à la charge du client en plus du coût de la location. Ce contrat n’est valable que pour la date 
et l’heure indiquées ci-dessus.
En aucun cas Motoneige les orres ne pourra être tenu pour responsable des dégâts et blessures 
causés par la négligence ou le non-respect de ce contrat. 
En cas de difficulté ou de sentiment d'incapacité vous devez immédiatement en informer votre 
guide, une place en passager sera si possible proposée, en remplacement.
Ce contrat ne peut être ni repris ni échangé ni remboursé sauf accord de Motoneige les orres.
Pour prendre le départ, le conducteur devra être majeur et fournir au guide son permis de conduire, 
ainsi que ce contrat dûment complété et signé, sans réserve. Dans le cas contraire, il ne sera pas 
admis au départ, et ne sera aucunement remboursé.
Pour votre sécurité et votre confort, notre structure se réserve le droit de modifier, ou d'annuler la 
prestation, en fonction des conditions météorologiques.

 Motoneige les Orres  Signature du Pilote précédé de la mention «  Bon pour accord »


