CONTRAT DE MISE À
DISPOSITION D’UNE
MOTO
YAMAHA YZF R6
SV S 650
2019/2020

ENGAGEMENT LOCAPISTE
LOCAPISTE met à disposition un véhicule soumis à un entretien régulier conforme aux prescriptions
du constructeur, notamment en ce qui concerne les organes de sécurité. Ce véhicule répond aux
normes de sécurité en vigueur pour une utilisation sur circuit conforme aux règles générales FFM
pour les CT CNV 2016.
Eligibilité : avoir le permis A ou le CASM, être âgé d’au moins 16 ans. LOCAPISTE s’engage à fournir
la moto et ses consommables (pneus, plaquettes de frein, chaine, autres fluides). LOCAPISTE assure
la logistique du véhicule en le mettant à disposition au siège de LOCAPISTE 74 rue du communal
85200 Montreuil. A charge du locataire pour le transport de la moto sur le circuit.
Ne sont pas inclus dans le tarif : L’inscription à l’évènement et les frais associés.
Les frais de bouche, de transport et d’hébergement de l’adhérent.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE MISE À DISPOSITION LOCAPISTE
1. Le locataire devra fournir un dossier complet avant la date limite d’inscription à l’évènement. Le
dossier sera alors visé et accepté par les responsables de LOCAPISTE.
2. L’adhérent devra être titulaire du permis A en cours de validité.
Ces documents seront à présenter obligatoirement lors de l’inscription et le jour de l’évènement.
.Des cas particuliers pour les non détenteurs du permis A, et pour les adhérents de moins de 18 ans
pourront être étudiés pour rouler avec un CASM et une licence FFM. En cas de non présentation le
jour de la manifestation, le pilote ne pourra pas prendre la piste et ne pourra pas prétendre à un
remboursement de la totalité des sommes engagées.
3. Une caution* de 1900€ LOCATION R6 OU 1500€ POUR LA LOCATION DU 650

SVS  sera demandée à l’adhérent pour garantir la restitution dans l’état initial du prêt.

*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
encaisserons que votre chèque de caution, le dépassement restant à la charge de LOCAPISTE.
Conditions générales : En cas de chute, cette caution sera conservée le temps que LOCAPISTE 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 LOCAPISTE puisse demander au client suite à une 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 LOCAPISTE. 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.

4. Si la moto, n’a pas subi de dégradation, la caution sera restituée en fin de journée après état des
lieux du véhicule.
5. LOCAPISTE se réservent le droit d’intervenir à tout moment sur le déroulement de la journée si la
situation l’exige : • Incident mécanique sur la moto. • Mauvais comportement en piste, dans les
stands ou dans le paddock.
6. Volet du contrat à remplir, signer et à joindre au règlement pour finaliser la location
7. Pour les cartes cadeaux les dates de réservations de roulages devront être fixées 30 jours
ouvrables avant la location ainsi que son règlement.
LOCAPISTE – 74 rue du communal 85200 Montreuil - Bulletin de réservation à remettre à LOCAPISTE.
-

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“

