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CODE

17/07/2015 - V1

Bulletin d'inscription ÉCOSSE ROUTE

Originaux feuillets 1 et 2 à compléter soigneusement et à nous retourner par courrier postal

TRACER TOUR » Landes Désertées «
 du jeudi 10 au vendredi 18 septembre

GRILLE

TARIFAIRE

Nom

SESSION SPÉCIALE RÉSEAU YAMAHA

ré
Départ assude
à partir
te
15 pi lo s

9 jours / 8 nuits / 7 étapes
Départ Aberdeen

 Pilote .......................................................................
 Passager ..................................................................
 Supplément pour chambre single .....................................

1 400 euros
1 235 euros
0 295 euros

Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession
Adresse

Sous réserve de disponibilité

Aucune inscription ne sera Acompte
prise en compte sans le Quelle que soit l'option choisie : 700 euros
règlement correspondant Solde à 40 jours du départ sans relance de notre part

CP / Ville
E-mail
Tél. domicile
Tél. professionnel
Portable
Fax
Passeport

je joins une copie de mon passeport

N°
Délivré le
À
Date d'expiration
Machine perso

je joins une copie de ma carte grise

Marque
Type
Cylindrée
N° d'immatriculation
N° de série

Je m'engage à me présenter au départ du raid en
possession d'un GPS GARMIN 62/64 ou équivalent







RÈGLEMENT

Par chèque joint à l'ordre de Trail Rando
Par virement bancaire (demandez-nous un RIB)
Par carte bancaire

ASSURANCE

N°

• ASSISTANCE-RAPATRIEMENT OBLIGATOIRE

Expire le




Je souscris une assurance assistance-rapatriement. Je rajoute 60 euros à mon acompte.
Je ne souscris pas d'assurance rapatriement, car je dispose déjà d'une couverture
rapatriement dont voici les références : je joins une attestation d'assurance

COMPAGNIE

:

..........................................................

Contrat n°

:

..........................................................

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente mentionnées au verso, et
j'en accepte les termes sans réserve. J'atteste être en possession du permis de
conduire adéquat en cours de validité aux dates prévues pour le voyage. Je dispose
d'un véhicule homologué. En outre, je dégage par avance de toute responsabilité
pénale ou civile l'organisateur de cette expédition, en cas d'accident matériel ou
corporel, d'incident grave ou de maladie pouvant survenir pendant ou après le voyage.
Je m'engage dans cette randonnée en toute connaissance des risques encourus et
sous mon entière responsabilité.

N° tél. 24h/24

:

..........................................................

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

 Je

souscris une assurance multirisque (qui regroupe annulation et assistancerapatriement entre autres options). Je rajoute 5% au montant de mon engagement.

Le ........................................................

• ANNULATION




À .........................................................

Je souscris une assurance annulation. Je rajoute 4% au montant de mon engagement.
Je ne souscris pas d'assurance annulation.

TRAIL RANDO
Mas du Gecko - Chemin de Chibron
83870 SIGNES
Tél. +33 (0)4 94 32 63 02
Fax +33 (0)4 94 32 69 16
e-mail : info@trail-rando.com
www.trail-rando.com

N° Immatriculation 0831 200 27
RCS TOULON 440 722 874
N° SIRET 440 722 874 00029 - APE 633 Z
N° intracommunautaire FR 464 407 228 74
RCP GAN N°086 121 853
Garantie Financière APS

Feuillet
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Tout bulletin illisible, incomplet, raturé, n'aura aucun caractère contractuel et vous sera retourné

PROGRAMME 2015

CODE

17/07/2015 - V1

Inscription ÉCOSSE ROUTE - suite

Originaux feuillets 1 et 2 à compléter soigneusement et à nous retourner par courrier postal

TRACER TOUR » Landes Désertées «
 du jeudi 10 au vendredi 18 septembre

 OPTIONS
Location

SESSION SPÉCIALE RÉSEAU YAMAHA

PROPOSÉES

moto au départ de St-Ouen-l'Aumône (95)

 Yamaha MT09 Tracer ......................................................
 Yamaha XTZ 1200 Super Ténéré .........................................

1 050 euros
1 260 euros
Selon disponibilité

Transport

moto, perso ou location

 A/R de St-Ouen-l'Aumône (95), enlèvement à l'aller : jour J moins 1 ........
 Enlèvement de province, 10 jours avant départ - Retour à St-Ouen-l'A. ...
 A/R de province, enlèvement aller : jour J moins 10 au minimum ...........

300 euros
520 euros
740 euros

Selon possibilités

Location



GPS

GARMIN 62 ou 64, avec son support, et la trace intégrale chargée...... 50 euros

CAUTIONS DEMANDÉES » Moto MT09 Tracer ou 1200 Super Ténéré : 3000 euros.
Responsable ou non lors d'un accident, si mon véhicule est endommagé, elle sera engagée
au prorata des dégâts occasionnés.
» GPS : 400 euros. En cas de perte ou de détérioration, elle sera engagée.

Kit

déco spécial Yamaha MT09 Tracer

Réservoir, garde boue, plaque phare

0

 Visuel 1 Race Blue
 1a Déclinaison bleue  1b marron  1c vert pomme ..........
 Visuel 2 Bordeaux ............................................................
 Visuel 3 Gris foncé mat .......................................................

125 euros
125 euros

 ROTATIONS

125 euros

MARITIMES

 Je souhaite que Trail Rando se charge de mon billet de ferry :
 à l'ALLER
 au RETOUR

ZEEBRUGES
HULL

19h00 le 09/09 - HULL 08h30 le 10/09/2015
18h30 le 18/09 - ZEEBRUGES 09h30 le 19/09/2015

Le tarif qui me sera répercuté sera celui en vigueur, au jour de réception de mon bulletin d'inscription par
Trail Rando. À titre indicatif : pilote + moto = environ 350 euros / pers. en cabine double.
• Au débarquement à l'aller, reste une liaison routière d'environ 650 km (400 miles), soit environ 7h00.
• Et pour info, la liaison routière de Paris à Zeebruges compte 310 km, soit environ 3h30 de roulage.

 ROTATIONS

FERROVIAIRES avec Euro-Tunnel

 Je souhaite que Trail Rando se charge de mon billet de ferry :
 à l'ALLER
 au RETOUR

 CALAIS

- FOLKESTONE
- CALAIS

 FOLKESTONE

Le tarif qui me sera répercuté sera celui en vigueur, au jour de réception de mon bulletin d'inscription par
Trail Rando. À titre indicatif : pilote + moto = environ 100 euros / pers.
• Liaisons toutes les deux heures entre 06h00 et 20h00.
• Temps de traversée : 35 mn.
• Au débarquement à l'aller, reste une liaison routière d'environ 1000 km (625 miles), soit environ 11h00.
• Pour info, la liaison routière de Paris à Calais compte 270 km, soit environ 2h45 de roulage.

 ROTATIONS

AÉRIENNES A/R Paris-Aberdeen

 Je souhaite que Trail Rando se charge de mon billet d'avion au départ de PARIS.
Le tarif qui me sera répercuté sera celui en vigueur, au jour de réception de mon bulletin d'inscription par
Trail Rando, auquel je rajouterai 30 euros de frais d'agence. À savoir : les tarifs des vols s'échelonnent
généralement de 280 à 360 euros A/R suivant la période retenue et suivant les places disponibles.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente mentionnées au verso, et
j'en accepte les termes sans réserve. J'atteste être en possession du permis de
conduire adéquat en cours de validité aux dates prévues pour le voyage. Je dispose
d'un véhicule homologué. En outre, je dégage par avance de toute responsabilité
pénale ou civile l'organisateur de cette expédition, en cas d'accident matériel ou
corporel, d'incident grave ou de maladie pouvant survenir pendant ou après le voyage.
Je m'engage dans cette randonnée en toute connaissance des risques encourus et
sous mon entière responsabilité.

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

À .........................................................
Le ........................................................

 Je souhaite que Trail Rando se charge de mon billet d'avion au départ de :
...............................................................................

Le tarif qui me sera répercuté sera celui en vigueur, au jour de réception de mon bulletin d'inscription par
Trail Rando, auquel je rajouterai 40 euros de frais d'agence.

 Je me charge de mon billet d'avion.
Je m'engage à ajuster mes vols en parfaite concordance avec le programme prévu.
Avant l'émission de mon billet, je valide mes rotations aériennes auprès de Trail Rando.

Feuillet
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Tout bulletin illisible, incomplet, raturé, n'aura aucun caractère contractuel et vous sera retourné

