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Je soussigné : NOM  .....................................................................  PRENOM  ..................................................................................................................................  

Adresse : Rue  .......................................................................................................................................................................................................................................................  

Code postal  .......................................................................................... VILLE  ..............................................................................................................................................  

Portable  .....................................................................................................................................................................................................................................................................  

Mail  .............................................................................................................. 

Permis moto délivré le  ....................................................................................................   N°  ................................................................................................................  

Avoir loué la moto indiquée ci-dessous en bon état 

Avoir déposé une caution de 1.500 €  

N° de licence  ....................................................................................... ou N° de contrat d’assurance ......................................................................................  

Roulage au circuit  ....................................................  du ……/……/20… 

En partenariat avec VITESSE PERFORMANCE 

 

Je m’engage à utiliser la moto avec soin et à subir les éventuelles conséquences en cas de dégradations. 

Je m’engage à respecter les conditions générales de l’organisateur. 

Je certifie avoir pris pleine connaissance concernant le dépôt de garantie, les frais engendrés en cas d’accident, ainsi 

que la limite de couverture de l’assurance 

 

TYPE DE MOTO : NINJA 300  DE MARQUE KAWASAKI - N° de châssis : JKAEX300AADA18606 

Etat général descriptif du véhicule : 
 

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

 

CAUTION 

La caution vous est rendue en fin de journée, si aucun problème n’est survenu. 

En cas de chute : 

SI le montant des réparations est inférieur au montant de la caution, le chèque est conservé en attendant le juste 

paiement des réparations et est restitué après paiement de la facture. La caution dans ce cas ne sert uniquement de 

garantie du paiement des dégâts occasionnés et ne pourra être encaissée qu’en cas de non règlement de la facture. 

Si le montant est supérieur à la caution, le locataire s’engage à régler la totalité des frais occasionnés. 

ASSURANCE 

Si le locataire souscrit une "RC Piste" auprès de l’organisateur, elle ne couvre en aucun cas le pilote, ni la moto louée. 

 

Date :  Signature 

 MOTORSPORT 33 Le locataire 
  (Mention "lu et approuvé") 

CONTRAT DE LOCATION MOTO 


