PROGRAMME 2010

CODE

AVEC YAMAHA ET
TRAIL RANDO,
ROULEZ DANS
.
DES PAYSAGES..
LA PROFONDEUR

Inscription FRANCE DIAGONALE
Original à compléter soigneusement et à nous retourner par courrier postal

TRAILS
QUADS / SSV
è

01/07/2010 - V4

Nom
Prénom
Date de naissance

DIAGONALE / 1830 km de Deauville à St-Tropez

Lieu de naissance

7 étapes / Guide / assist. / bagages

Profession

Réservé aux trails Yamaha

 du dimanche 16 au samedi 22 mai
 du dimanche 20 au samedi 26 juin
 du dimanche 10 au samedi 16 oct.

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

tarif B

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

FRD10.01
FRD10.01
FRD10.02
FRD10.05

r
r
r
r

FRD10.03
FRD10.04

r
r

Guide seulement

Adresse

CP / Ville
E-mail

x du dimanche 29 août au samedi 4 sept. ....................................
tarif A
 du dimanche 12 au samedi 18 sept. ....................................

Tél. domicile
Tél. professionnel
Portable

8 étapes / Guide seulement
Réservé aux quads et SSV Yamaha

z du samedi 25 sept. au samedi 2 oct.
{ du samedi 23 oct. au samedi 30 oct.

Fax

tarifs CD

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

2 étapes / Guide / assist. / bagages
Réservé aux trails Yamaha 125 cm3

 Deauville-14
 Montrichard
 Giat-63
 St-Pons-07

/ Montrichard-41
/ Giat-63
/ St-Julien Ch-43
/ St-Tropez-83

è GRILLE TARIFAIRE

r

pilote moto,
hors assist. 4 roues parallèle,

FRD10.08
FRD10.13

FRD10.09
FRD10.10
FRD10.11

tarif
E FRD10.12

8 étapes

Machine perso

Cylindrée

N° d'immatriculation

r
r
r
r

è

La caution du GPS Oregon mis à disposition est de 700 euros.
En cas de perte ou de détérioration, elle sera engagée.

è

r E - 495 euros

MISE À DISPOSITION GPS

Trail Rando met à disposition de chaque participant pour la
durée de la randonnée un GPS GARMIN OREGON, avec son
support, la cartographie 1/25 000 intégrée, et la totalité de la
trace chargée.

2 étapes

r A - 1 490 euros
r B - 1 790 euros

je joins une copie de ma carte grise

YAMAHA Type

ré
Départ assude
à partir
s
7 pe rs on ne

jeudi 10 et vendr. 11 juin
samedi 12 et dim. 13 juin
lundi 14 et mardi 15 juin
du mercr. 16 au jeudi 17 juin

7 étapes

r
r

LOCATION MOTO YAMAHA WR250R

Option proposée sur les circuits 7 ou 8 étapes

r

pilote moto,
avec assist. 4 roues parallèle,

r

pilote quad ou SSV, hors assist. parallèle

rC - 1 650 euros

Je réserve auprès de Trail Rando une Yamaha WR250R,
machine mise à ma disposition de Deauville à St-Tropez. Je
rajoute à cet effet 890 euros au montant de mon engagement.

r

passager quad ou SSV, hors assist. parallèle

rD - 1 190 euros

La caution d'une moto de location est de 1000 euros.
Responsable ou non lors d'un accident, elle sera engagée si mon véhicule est endommagé.

r

Sous réserve de disponibilité

Aucune inscription ne sera Acompte
prise en compte sans le Pour les circuits 7 et 8 étapes : 700 euros
règlement correspondant

Solde à 40 jours du départ sans relance de notre part

Pour le circuit 2 étapes :
montant participation de 495 euros à régler en totalité à la réservation

è

è

r
r
r

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

N°

ASSURANCE

Expire le

• ASSISTANCE-RAPATRIEMENT

r Je souscris une assurance assistance-rapatriement. Je rajoute 40 euros à mon acompte.
r Je ne souscris pas d'assurance rapatriement, car je dispose déjà d'une couverture
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"

rapatriement dont voici les références :

je joins une attestation d'assurance

r Je

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

• ANNULATION

r Je souscris une assurance annulation. Je rajoute 4% au montant de mon engagement.
r 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

Licence N° 083 0500 15
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

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

