
 

 

Bon cadeau randonnée 

 

Vous souhaitez offrir, faire plaisir avec un cadeau original ? Vous êtes au bon endroit. Pour 
ne pas éveiller de soupçons et que la surprise 
tailles d’équipements de protection (si loués), la date à laquelle la personne pourrait 
participer ou les différentes options proposées comme : 
accompagnants, passagers, équipem
autres questions, sélectionnez les options qui vous semblent les plus justes voire plus qu’il 
n’en faut. Nous ferons quoiqu’il en soit
le ou la principale intéressé(e) dès que le bon lui aura été remis et qu’il (ou elle) aura pris 
contact avec l’organisation. 

 

Coordonnés du chanceux : Nom et 

naissance : 

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

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

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

Vos nom et prénom : ……………………………………………………………………

Votre téléphone : …………………………………………………………………………

Votre e-mail : ……………………………………………………………………………

Comment va-t-il (elle) effectuer la randonnée ? (

 Il (elle) va faire la randonnée avec une moto de location
170€ pour 1 jour / + 300€ pour 2 jours / + 450 € pour 3 jours

 Il (elle) veut faire une randonnée avec sa propre 
 Il (elle) va faire une randonnée avec son propre qu
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Bon cadeau randonnée ou séjour moto ou quad

Vous souhaitez offrir, faire plaisir avec un cadeau original ? Vous êtes au bon endroit. Pour 
ne pas éveiller de soupçons et que la surprise soit totale, si vous avez des interrogations
tailles d’équipements de protection (si loués), la date à laquelle la personne pourrait 
participer ou les différentes options proposées comme : La chambre individuelle, les 
accompagnants, passagers, équipements de protection, assurance complémentaire ou 
autres questions, sélectionnez les options qui vous semblent les plus justes voire plus qu’il 

en faut. Nous ferons quoiqu’il en soit, ensemble la régularisation de tous ces points avec 
) dès que le bon lui aura été remis et qu’il (ou elle) aura pris 

Nom et prénom, adresse postale, e-mail, téléphone

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

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

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

il (elle) effectuer la randonnée ? (Cochez) 

randonnée avec une moto de location + 100
€ pour 1 jour / + 300€ pour 2 jours / + 450 € pour 3 jours

Il (elle) veut faire une randonnée avec sa propre moto équipée pour le tout terrain
Il (elle) va faire une randonnée avec son propre quad 

oto ou quad 

Vous souhaitez offrir, faire plaisir avec un cadeau original ? Vous êtes au bon endroit. Pour 
soit totale, si vous avez des interrogations, les 

tailles d’équipements de protection (si loués), la date à laquelle la personne pourrait 
a chambre individuelle, les 

ents de protection, assurance complémentaire ou 
autres questions, sélectionnez les options qui vous semblent les plus justes voire plus qu’il 

ensemble la régularisation de tous ces points avec 
) dès que le bon lui aura été remis et qu’il (ou elle) aura pris 

ail, téléphone, date de 

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

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

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

……………………………………. 

……………………………………… 

………………………………………… 

+ 100€ pour ½ jour / + 
€ pour 1 jour / + 300€ pour 2 jours / + 450 € pour 3 jours 

oto équipée pour le tout terrain 
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Sa pratique du tout terrain moto ou quad (Cochez) : 

 MOTO : Il (elle) n'a jamais mis une roue ailleurs que sur le bitume c'est une 1ère 
fois. 

 MOTO : Il (elle) a déjà pratiqué le "Off-road" (trail, moto cross, enduro, trial etc.…) 
mais il y a très longtemps. 

 MOTO/QUAD : il (elle) a déjà effectué une ou plusieurs randonnées de ce type et a 
adoré ça. 

 MOTO/QUAD : il (elle) a 7 Paris Dakar à son actif. Poussez-vous, ça va décoiffer ! 
 QUAD : Il (elle) vient d'acheter son premier quad, il (elle) n'a jamais fait de 

chemin. 
 QUAD : Il (elle) vient de vendre son 150cc pour acheter le dernier modèle 1000cc 

on verra bien. 

Date(s) souhaitées suivant disponibilités (voir 
calendrier) :…………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 

Randonnée ou séjour souhaité (Cochez) : 

 ½ jour The Hills of Artois = 49 € 
 1 jour Discovery = 99 € 
 2 jours Welcome to the Bay ou Sabine Spirit = 299 € 
 3 jours Cap two Caps = 449 € 

Si location, quelle monture suivant son permis lui ferait plaisir ? (Cochez) 

 Pas de besoin, il (elle) possède sa propre moto 
 Bonne question, vous verrez avec lui (elle) 
 Honda Africa twin 650 650 cc - Permis A 
 Yamaha XT600Z Ténéré 600 cc - Permis A et A2 
 Honda 125 MTX  125 cc - Permis A, A2, AL, B*                           
 Yamaha DT 125 Ténéré  125 cc - Permis A, A2, AL, B* 

*Permis B (voiture) passé avant le 01/03/1980. 
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Lui faut-il des équipements de protection ? (Cochez). Merci de préciser les tailles dans le 
tableau ci-dessous si vous les connaissez : 

 Pas besoins, il (elle) a tout ce qu'il faut. 
 Dans le doute, je lui prends le pack intégral à 60 €/jour dégressif pour les séjours 

de 2 et 3 jours, respectivement 110 et 150€. 
 A la carte : 

Equipements Oui/non Tarif Taille 
Casque à visière + charlotte  15€/J  

Gilet pare-pierre  10€/J  
Tee-shirt à manches longues (type 

motocross)  5€/J  

Gants  5€/J  
Bottes  15€/J  

Genouillères  5€/J  
Veste et pantalon de pluie  10€/J  

Sac à dos  5€/J  

Total équipements € 

 

Aura-t-il (elle) des accompagnants (vous peut-être ?) et/ou un passager ? Valable pour 1 
personne (Cochez) : 

 

 Pas d'accompagnant ni passager 
 Randonnée ½ journée Passager de sa moto (propriétaire) ou son quad homologué 

2 places avec les mêmes prestations que le pilote + 29€ 
 Randonnée 1 jour Accompagnant "out" pot d'accueil + pot de fin + 19€ 
 Randonnée 1 jour Accompagnant "in" pot d'accueil + repas du midi + pot de fin + 

49€ 
 Randonnée 1 jour Passager de sa moto ou son quad homologué 2 places avec les 

mêmes prestations que le pilote + 69€ 
 Séjour 2 jours Accompagnant "out" 1x pot d'accueil + 1x repas soir + 1x 

hébergement + 1x petit-déjeuner + 1x pot de fin + 139€ 
 Séjour 2 jours Accompagnant "in" 1x pot d'accueil, 4x pauses, 3x repas, 1x 

hébergement + 1x petit-déjeuner + 1 pot de fin + 209€ 
 Séjour 2 jours Passager de sa moto ou son quad homologué 2 places toute la 

randonnée + 239€ 
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 Séjour 3 jours Accompagnant "out" 1x pot d'accueil + 2x repas soir + 2x 
hébergements + 2x petits déjeuners + 1x pot de fin + 239€ 

 Séjour 3 jours Accompagnant "in" 1x pot d'accueil, 6x pauses, 5x repas, 2x 
hébergements + 2x petits déjeuners + 1x pot de fin + 339€ 

 Séjour 3 jours Passager de sa moto ou son quad homologué 2 places avec les 
mêmes prestations que le pilote + 359€ 

Hébergement, il (elle) va dormir ? (Cochez) : 

 Pas d’hébergement car ½ journée ou journée 
 En solo en chambre individuelle + 50€/nuit 
 En duo chambre individuelle 2x lits simples + 15€/personne/nuit 
 En duo amoureux chambre individuelle 1 lit double 
 Entre potes ou en famille de 3 à 4 personnes dans la même chambre peu importe 

Une assurance complémentaire 30€/jour ?  À consulter sur le site (Cochez) : 

 Oui, merci de préciser sa nationalité pour la souscription……………………………………… 
 Non 

Moyen de paiement (Cochez) : 

 Virement bancaire 
 Chèque 
 PayPal(+ 10 € de frais) 

 

Comment voulez-vous lui faire la surprise ? (Cochez) : 

 

 Après validation du devis et règlement de la prestation + options, l’entreprise vous 
enverra par e-mail le bon cadeau à imprimer pour offrir en mains propres. 

 Après validation du devis et règlement de la prestation + options, l’entreprise lui 
envoie un bon cadeau par e-mail en mentionnant vosnom et prénom (voire petit 
surnom) avec votre message personnalisé. 

 Après validation du devis et règlement de la prestation + options, l’entreprise lui 
envoie un bon Cadeau par courrier postal en mentionnant vos nom et prénom (voire 
petit surnom) avec votre message personnalisé. 
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Merci de rédiger votre message personnalisé :  
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Date :  
 
Signature précédée de la mention « Lu etapprouvé » de la personne généreuse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les disponibilités et l’adresse de renvoi de ce courrier, merci de nous contactez-nous au 06 14 20 65 63 ou à 
sasjohgazteam@gmail.com 


