
 

Fiche inscription
Séjour moto propriétaire 3 jour

vendredi au dimanche

Trois journées d’environ 6 à 7h 
niveau. 1x accueil café (+viennoiserie)
matin aux produits du terroir + 
2x repas du soir + 2x hébergement
souvenir. Votre moto doit 
carburant de votre machine doi
!!! 

Date(s) souhaitée(s) suivant disponibilité

Nom, prénom :…………………………………………………………

Adresse postale :………………………………………………………………………………………….......

E-mail :…………………………………………………………………………………

Date de naissance :……………

N°de permis :…………………………………..

Téléphone :……………………………………………………………………………………

Marque moto + modèle :……………………………………………………………………................

Immatriculation : ……………………………………………………………………………………………….

N° police d'assurance et compagnie

Ma pratique du trail Off Road (

 Je n'ai jamais mis une roue ailleurs que sur le bitume c'est une 1ère fois
 J'ai déjà pratiqué le Off road (trail, moto cross, enduro, trial etc..) mais il y a 

très longtemps 
 J'ai déjà effectué une ou plusieurs randonnées de ce type et j'adore ça
 J’ai déjà 7 Paris Dakar à mon actif. Poussez
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Fiche inscription 
Séjour moto propriétaire 3 jours " Cap two Caps "

vendredi au dimanche 

journées d’environ 6 à 7h de balade avec 150 à 200 Km suiv
(+viennoiserie), 2x petits déjeuners

terroir + 3x repas du midi + 3x collation
x hébergements + 1x pot de fin de séjour

Votre moto doit être homologuée et en bon état !!!Le niveau de 
carburant de votre machine doit être à 100 % rempli au départ de la randonnée 

suivant disponibilité(s) :…………………………………………………..

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

…………………………………………………………………………….......

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

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

……………..………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………….

ompagnie :…………………………………………………………………

Ma pratique du trail Off Road (Cochez) :  

Je n'ai jamais mis une roue ailleurs que sur le bitume c'est une 1ère fois
J'ai déjà pratiqué le Off road (trail, moto cross, enduro, trial etc..) mais il y a 

J'ai déjà effectué une ou plusieurs randonnées de ce type et j'adore ça
J’ai déjà 7 Paris Dakar à mon actif. Poussez-vous de là, que je passe

 
" Cap two Caps " 449€ du 

0 à 200 Km suivant votre 
déjeuners + 3x collations du 
x collations de l'après-midi + 

de séjour + 1x tee-shirt 
être homologuée et en bon état !!!Le niveau de 

être à 100 % rempli au départ de la randonnée 

………………………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………………………………………………....... 

…………………………… 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

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

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

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

………………………………………………………………… 

Je n'ai jamais mis une roue ailleurs que sur le bitume c'est une 1ère fois 
J'ai déjà pratiqué le Off road (trail, moto cross, enduro, trial etc..) mais il y a 

J'ai déjà effectué une ou plusieurs randonnées de ce type et j'adore ça 
vous de là, que je passe ! 
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Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom +téléphone) : 

…………………………………………………………………………………….. 

Accompagnants valable pour 1 personne (Cochez) : 

 Pas d'accompagnant 
 Accompagnant "out" + 239€ 
 Accompagnant "in" + 339 € 
 Passager de la moto toute la randonnée !!!déconseillé pour les pilotes débutants!!! + 

359€ 

Options équipements pilote et (ou) passager !!!Hors enfants !!! (Cochez) : 

 Je prends le pack complet à 150€ en indiquant mes tailles habituelles dans le tableau 
ci-dessous. 

 À la carte ; complétez le tableau 

Equipements Oui/non Tarif Taille 
Casque à visière + charlotte  40€  

Gilet pare-pierre  25€  
Tee-shirt à manches longues (type 

motocross)  12€  

Gants  12€  
Bottes  40€  

Genouillères  12€  
Veste et pantalon de pluie  25€  

Sac à dos  12€  

Total équipements € 

 Je possède moi et mon passager tout l’équipement nécessaire à la pratique de la 
moto tout terrain et m'engage à être équipé 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 tee-shirt à manches longues. Pantalon homologué moto coqué aux genoux 
ou pantalon classique ou cross avec genouillères. Paire de gants homologués 
moto. Bottes homologuées moto montantes. Sac à dos ou Camelbak pour loger 
nos effets personnels de première nécessité (permis, pièce d'identité, etc.…), une 
bouteille d'eau d'1,5L fournie par l'organisation chaque matin. 
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Assurance complémentaire par personne 90 € (Cochez)  

 NON 
 OUI avec votre nationalité pour souscription ……………………………. 

Droit à l'image pour moi, mon passager et mes accompagnants (Cochez) : 

 J'autorise le droit à l'image pour alimenter la communication de la SAS JOH GAZ 
TEAM. 

 Je refuse catégoriquement le droit à l'image. 

Hébergement je souhaite dormir comment et avec qui à préciser à l'organisateur suivant 
les disponibilités (Cochez) : 

 En solo en chambre individuel + 100€/personne 
 En duo chambre individuel 2x lit Simple + 30€/personne 
 En duo amoureux chambre individuel un lit double 
 Entre potes ou en famille de 3 à 4 personnes dans la même chambre peu importe 

Règlement des prestations et engagements : 

 Je m'engage à fournir au plus tard 15 Jours avant le départ par e-mail et/ou par voie 
postale (pour tout ou les chèques) :  

o La copie de mon permis de conduire 
o La copie de ma carte grise 
o La copie de ma carte verte (assurance) 
o Un chèque (ou virement) de caution de 100 € pour l'équipement de protection 

loué  
o Un chèque (ou virement) de caution de 200 € pour éventuelles dégradations 

liées à l'environnement 
o Le règlement de votre prestation avec les options par virement, chèque ou 

PayPal (+10€ de frais).  
o Pour les mineurs, une autorisation écrite des parents. 

 

 Je déclare avoir pris connaissance conditions générales. 
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Date :  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


