Randonnée « Maxitrail In Normandie » les 1, 2 et 3 Juillet 2022

JOH GAZ TEAM EXPERIENCE s’associe à ENDURO NORMANDIE pour vous faire vivre une
aventure typiquement Normande :
Ralliez Camembert au Mont-Saint-Michel en 3 jours avec votre trail ou avec une de nos motos de location
légende du Dakar. Vivez l’aventure et le dépaysement en Normandie. 450 kilomètres de chemins avec 2
niveaux de difficulté : Adventure et Tourer. Traversez les différents paysages de la Normandie au guidon de
votre monture, sans vous soucier du reste, on s’occupe de tout. Le trail off road, le vrai !
Randonnée limitée à 50 places. Formule tout compris, avec hébergement en gite, repas (boissons à volonté
avec un complément), Encadrement par un guide, assistance et transport des bagages + pack goodies pilote.
Difficultés à la hauteur de vos attentes et des échappatoires pour les moins expérimentés. Pneus off road
obligatoires pour les propriétaires.
Nom, prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………..............................................
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance :…………………..…………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de permis :…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom prénom +téléphone) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Propriétaire de moto : 450€
Avec votre propre équipement de protection
Marque Moto + modèle :……………………………………………………………………............................................
Immatriculation :……………………………………………………………………………………………………………………………………….….
N° police d'assurance et compagnie :…………………………………………………………………………………………………………..

 Moto « Trail » en location !! Niveau de pilotage intermédiaire requis !! : 920€
Avec votre propre équipement de protections ou possibilité de le louer en options, ! carburant inclus !
Entourez le modèle souhaité suivant votre permis et votre envie (visible sur le site www.johgazteam.fr) :
Honda 125 XL (4T 13cv) AL/A1/A2/A
Yamaha XT 250 (4T 22 cv) A2/A

Yamaha 125 Ténéré (2T 15cv) AL/A1/A2/A
Yamaha XTZ 600 Ténéré (43 cv) A2/A

Honda 125 MTX (2T 15 cv) AL/A1/A2/A
Honda XRV 650 Africa Twin (53 cv) A

Options équipements de protection pilote pour 3 jours (Cochez) :




Pas besoin d’options, j’ai tout ce qu’il me faut
Je loue le pack complet à 80€ en indiquant les quantités et mes tailles habituelles dans le tableau ci-dessous.
À la carte ; complétez le tableau
Equipements
Quantité
Tarif
Taille
Casque intégrale pour les motards en location
20€
Gants
9€
Gilet pare-pierre
9€
Tee-shirt à manches longues (type motocross)
9€
Bottes moto/quad
20€
Genouillères
9€
Veste et pantalon de pluie
9€
Sac à dos
9€
Total équipements

€

Possibilité de faire participer vos accompagnants pour 120€/personne
Assurance complémentaire* (facultative) 90€/pilote (Entourez) :

NON

OUI

(avec

votre

nationalité si souscription) ……………………………………………………………………………………………………
* L’assurance complémentaire : Les garanties souscrites par JOH GAZ TEAM sont une « Formule 2 » (bagages compris pour les propriétaires)
issue du site http://assuretonsport.com. Rien ne vous oblige à souscrire une assurance complémentaire. De plus, vous pouvez en choisir une autre
de votre côté. Il vous suffira tout simplement de choisir « NON ».

Droit à l'image (Cochez) :



J'autorise le droit à l'image.
Je refuse catégoriquement le droit à l'image.

Règlement des prestations et engagements :







Forfait Boisson à volonté
30€/personne :
Entourez
OUI
NON

Je m'engage à être équipé en tant que pilote d'un casque intégral homologué moto avec visière ou lunettes de protection. Blouson
homologué moto avec dorsale, coqué aux épaules et aux coudes ou gilet pare-pierre (type motocross) avec teeshirt à manches longues.
Pantalon homologué moto coqué sur les genoux ou pantalon classique ou cross avec genouillères. Paire de gants homologués moto.
Bottes homologuées moto montantes. D'un sac à dos ou Camelbak pour loger vos effets personnels de première nécessité (carte grise,
assurance, permis, pièce d'identité etc...) et une bouteille d'eau fournie par l'organisation.
Je m’engage à régler ma prestation + options par virement, chèque au plus tard 15 jours avant départ pour valider mon engagement.
Je m'engage à avoir en ma possession au départ de la randonnée : Mon Pass sanitaire, mon permis de conduire, ma carte grise
(propriétaire), ma carte verte d’assurance (propriétaire), un chèque de caution de 1000 € (location), une carte bancaire et de l’espèce
pour le carburant des propriétaires. Une autorisation écrite des parents pour les pilotes mineurs en 125cc.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales visibles sur le site www.johgazteam.fr

Date et Signature précédées de la mention « lu et approuvé » :

Renseignements sur le site www.johgazteam.fr ou par téléphone au 06 14 20 65 63 ou par mail à sasjohgazteam@gmail.com
ou sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram #johgazteam .

