RAID Hivernal quad motoneige lac Baïkal 10 jours / 9 nuits du jeudi 5 mars 22H au Dimanche 15 mars 2020 22H

PILOTE
NOM
PRENOM
ADRESSE 1
ADRESSE 2
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TELEPHONE MOBILE
TELEPHONE AUTRE
E-MAIL
PROFESSION
NATIONALITE
PASSEPORT
DATE DE DELIVRANCE
DATE D'EXPIRATION
CNI
PERMIS DE CONDUIRE
NOM DU TEAM (si affilié)
PRIX DE VOTRE RAID

PASSAGER

tout compris, avion, transfert, véhicule essence,guide pension complète 10j / 9 nuits

ENGAGEMENT pilote
individuel RAID 10
JOURS/9 NUITS

6 450 €

J'ai recu toutes les informations concernant ce raid, je mengage à respecter les consignes de l'organisateur pendant toute la durée de l'évènement et accepte par avance
toute décision nécessaire pour des raisons de sécurité liées à la météo et ou d'autre facteurs imprévisibles. Je confirme mon engagement à ce raid en versant la somme
de 3 000 € par chèque à l'ordre de TECHSNOW SARL ou par virement sur le compte : IBAN : FR76 1131 5000 0108 0022 0051 254 BIC : CEPAFRPP131 ou par paiement
carte bleue par téléphone, le solde sera acquité en cash à votre arrivée sur site ou par virement bancaire la semaine précédent le départ

Je déclare connaître les riques de la conduite d'un véhicule en tout terrain, et je m'engage à informer le guide si je n'ai pas la capacité de franchir un passage technique et
à solliciter son aide le cas échéant ou à emprunter une voie de contournement qu'il m'indiquera. Je sais et j'accepte sans réserve que la responsabilité de l'organisateur
ne soit en aucun cas engagée si je perd le contrôle de mon véhicule ou du véhicule fourni par oaao lors de tout accident ou incident quel qu'il soit. Je déclare avoir vérifié
que mon contrat d'assurance de mon véhicule personnel assure une couverture suffisante pour la pratique de raids sportifs et que je bénéficie d'une assistance
européenne. Dans le cas ou j'utilise un véhicule fourni par oaao, j'accèpte sans réserve de prendre à ma charge tout dégat matériel qui pourrait survenir sur le véhicule
qui m'est confié et que le dépot de caution de 2000 € que j'ai versé pourra le cas échéant être utilisé à cet effet, les véhicules mis à disposition par oaao font l'objet d'un
contrat de location.
Fait à :
………………………………….
LU ET APPROUVE
………………………………………………………
SIGNATURE
Votre départ Avion

Paris ou Lyon (spécifiez)

ENGAGEMENT passager
SUPPLEMENT CHAMBRE
individuel RAID 10
SINGLE
JOURS/9 NUITS

4 450 €

500 €

TOTAL

11 400 €

