
 

                          BULLETIN DE RESERVATION 

 
          A compléter et renvoyer à : 

      Mr Yann Duprey 

        Maxi Trail Rando 

          12 Place Charles de Gaulle   

               71360 Epinac 
  

 

DATE : ….............................................................................................................................................. 

 

RANDO  TT   □         STAGE/INITIATION TT  □        STAGE BITUME   □ 

 

WEEK END INI/RANDO   □        AUTRES □ …................................. 

 

NOMBRE DE MOTOS :…........................ 

 

POUR LES GROUPES 

Afin de bénéficier de tarif avantageux, vous pouvez faire une réservation de groupe. 

Nous ne pourrons accueillir que 6 personnes en couchage, 10 pour les repas. 

Veuillez remplir la 1ere page de renseignements pour chaque moto supplémentaire. 

 

PILOTE 

NOM :...................................................                     PRENOM:.............................................. 

N° DE PERMIS :......................................................... 

 

ADRESSE :............................................................................................................................................ 

CODE POSTALE :..................................             VILLE :.................................................................... 

 

TELEPHONE :....................................... .            EMAIL :................................................................... 

 

NIVEAU MOTO :.................................................................................................................................. 

                             …............................................................................................................................... 

                              

PASSAGER(E) 

Pour les passager(e), les repas et couchage seront à rajouter 

 

NOM :...................................................                     PRENOM:.............................................. 

 

ADRESSE :............................................................................................................................................ 

CODE POSTALE :..................................             VILLE :.................................................................... 

 

TELEPHONE :....................................... .            EMAIL :................................................................... 

 

MOTO 

MARQUE :.............................................            MODELE :................................................................. 

 

IMMATRICULATION:......................................... 

 



 

 

      Veuillez entourer le montant de votre prestation et le reporter en chiffre sur chaque ligne. 

      Ensuite, veuillez indiquer le montant total.  

 

TARIF STAGE INITIATION TOUT-TERRAIN / MOTO 
   (Au delà de 8 motos, tarif sur demande) 

1 JOUR 

Nb de Motos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tarif € 195 175 175 150 150 150 150 150 

          

2 JOURS 

Nb de Motos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tarif € 370 330 330 280 280 280 280 280 

 

WEEK-END STAGE INITIATION TOUT-TERRAIN TOUT-UNCLUS 1 PILOTE/1 MOTO 

2 JOURS DE STAGE/2 NUITS/2 PDJ/2DEJ/2 DINERS (passager(e) en supplément) 

Nb de Motos 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tarif € 480 440 440 390 390 390 390 390 

          

         TOTAL :....................................... 

 

Pour les stages « experts », paiement de la location du Terrain directement au propriétaire. 

Tarif sur demande. Le stage ne pourra commencer si la dite prestation n’a pas été régler le matin du 

stage. 

 

TARIF OPTIONS 
Option Tout-Inclus (pour 1 pilote/1 moto) 

A votre demande nous vous proposons, si vous le souhaitez, le gîte et le couvert à notre domicile. 

Vous pouvez aussi choisir des options séparément. 

C'est une solution tout confort à un tarif motard. 

Si vous venez avec un passager(e), les repas et couchage seront à rajouter. 

Le couchage se fait en chambre partagée (draps et serviettes de toilettes compris) 

Garage et atelier mécanique pour votre moto. 

Les repas se font à notre table (sauf pique-nique pour les randos) et sont de préparation familiale. 

Jardin, Barbecue sont à votre disposition. 

Possibilité de réserver un couchage hors dates de stage ou rando. 

Machine à laver et sèche-linge en supplément (4 Euros, 3 Euros) 

 

WEEK-END TOUT INCLUS (Draps et serviettes compris) 

2 NUITS/2 PDJ/2DEJ/2 DINERS/PERSONNE 

Tarif € 120 € 

      NB …......X 120                  TOTAL :....................................... 

 

NUIT EN CHAMBRE PARTAGEE (Draps et serviettes compris) 

Par casque 

Tarif € 25 

      NB DE NUITS …......X 25    TOTAL :....................................... 

 



 

PETIT DEJEUNER 

Café/Thé/Viennoiserie/Tartine 

Tarif € 7 

     NB DE PDEJ …..........X 7    TOTAL :..................................... 

 

 

 

DEJEUNER (Alcool non compris) 

Entrée/Plat/Dessert 

Tarif € 15 

     NB DE DEJ …......... :::.X 15 TOTAL :..................................... 

  

 

PIQUE-NIQUE (Alcool non compris) 

Sandwich ou Salade/Fromage/Dessert 

Tarif € 10 

     NB DE DEJ …......... :::.X 10 TOTAL :..................................... 

 

 

DINER (Alcool non compris) 

Entrée/Plat/Fromage/Dessert 

Tarif € 20 

     NB DE DEJ …......... :::.X 20  TOTAL :..................................... 

 

      TOTAL GENERAL :....................................... 

      ACOMPTE 30% : …....................................... 

 

 

 

 

CONDIDITONS GENERALES DE VENTES 

 

Article 1 L'entreprise 

Maxi Trail Rando est représentée en la personne de Yann Duprey, diplômé d'état en 

tant que Guide de randonnée VTM à guidon et Initiateur moto/quad 

Profession libérale N° de SIRET : 84489061600015 

Assurance RC Pro : 

 

 

 

 

Article 2 Réservation 

La réservation d'un stage ou de randonnée auprès de Maxi Trail Rando doit 

s’effectuer par retour d’un bulletin de reservation disponible soit : 

Par téléphone: 06.18.34.47.78 

Par mail:  maxitrailrando@gmail.com 

Sur le site :  

mailto:maxitrailrando@gmail.com


 

La réservation sera effective dès réception du bulletin de réservation dument rempli et 

signé, de l'acceptation des conditions générales signées ainsi que d'un chèque 

d'acompte de 30% de la somme totale. 

  A renvoyer à l'adresse : Maxi Trail Rando 

                                                                        12 place Charles de Gaulle 

                                                    71360 Epinac 

 

Article 3  Paiement 

Un acompte de 30% de la valeur de la prestation est demandé à la réservation. 

Le solde de la prestation devra être régler le matin du début du cours ou de la rando 

Le paiement peut se faire par chèque, espèce ou virement bancaire. 

 

Article 4  Annulation 

Annulation par le client : 

L'annulation par le client doit se faire par mail et par Téléphone. 

Sans motif valable justifié : accident grave, maladie grave ou événement 

exceptionnel, l'acompte ne sera pas restitué. 

Pour un motif valable justifié, le client aura le choix de reporter sa prestation ou de se 

faire rembourser l'acompte. 

Aucun remboursement ne pourra se faire en cas d'abandon lors d'une prestation. 

Les conditions météo ne peuvent être une raison pour l'annulation d'une prestation par 

le client.   

Annulation par Maxi Trail Rando : 

En cas d'annulation par Maxi Trail Rando, l'intégralité de sommes seront remboursées 

au(x) client(s). 

 

Article 5 Le client 

Le client devra : 

– Avoir son permis en cours de validité et d'attester de ne pas être en cours de 

suspension de permis. 

– Avoir la carte grise du véhicule 

– Avoir son véhicule assuré ainsi que pour la pratique sur terrain privé 

– Avoir un véhicule homologué non transformé 

– Ne pas avoir consommé alcool, de stupéfiants ou de médicaments non 

compatibles avec la conduite. 

– Respecter scrupuleusement les consignes du moniteur que ce soit lors de stages 

ou de randonnée 

– Respecter le code de la route 

– Respecter l'environnement 

– Respecter les autres usagers : Riverains, piétons, cavaliers... 

Tout client ne respectant ces règles, se verra exclu de la prestation sans 

remboursement. 

 

 

 



 

Article 6 La sécurité 

La Randonnée et la formation moto sur les chemins impose un minimum 

d'équipement de sécurité tant pour la moto que pour le pilote. 

Le but est de se faire plaisir. La garantie d'une aventure réussie c'est aussi de ne pas la 

gâcher par une petite chute... 

 

La moto                                                                Le Pilote 

-Pare Carter            - Casque Homologué, bon état 

-Sabot moteur                                             - Veste avec protection dorsale (si possible) 

-Protège-main                                             - Pantalon moto avec protection genoux 

-Pneus mixtes                                             - Gants homologués 

-Kit anti-crevaison ou chambre                  - Bottes  

 à air de rechange                                        - Et la combinaison de pluie… 

 

Le comportement 

L'image du motard reste encore mal perçue par les autres usagers. Débat sans fin... 

MaxiTrailRando met un point d'honneur au respect des autres usagers (randonneurs, 

vététistes, cavaliers...) que ce soit sur route ou sur chemins afin que votre 

participation se passe le mieux possible. 

 

Responsabilités 

La pratique du Tout Terrain n’est pas sans risque pour le pilote comme pour la moto. 

Lors de stages ou de randonnée, Maxi Trail Rando ne pourra être tenu responsable 

des dégâts, des blessures ou amendes liés à la prestation. Chaque client se doit de se 

renseigner auprès de son assurance concernant la pratique de la randonnée et des 

stages sur terrain privé. 

 

Droit à l’image 

Maxi Trail Rando se réserve le droit l’utilisation et le partage de photos ou vidéos  

afin de promouvoir son activité et d’en faire la publicité. 

 

 

 

         Signature avec mention 

         « Lu et accepter » 


