
Modes de règlement acceptés :
Chèque ou virement à l’ordre de MEDI - MECA ASSISTANCE,

41 avenue de Rangueil - 31400 TOULOUSE
E-mail : medimeca@orange.fr | Tél : (0033) 6 08 23 55 05

Merci de nous retourner ce bulletin dûment rempli accompagné d’un acompte de 150€ sur le montant de votre rapatriement,
ainsi que la photocopie de votre carte grise et de 100€ d'acompte par accompagnant.

LE SOLDE VOUS SERA RÉCLAMÉ AVANT LE 31 AOÛT 2021
SIGNATURE (en conformité avec les conditions générales) :

MARQUE: TYPE : _
CYLINDRÉE : IMMATRICULATION : _
1ERE MISE EN CIRCULATION : N°CHASSIS : _
ASSURANCE VALABLE JUSQU’AU : _
COMPAGNIE D'ASSURANCE : _

moto

PASSAGER 1 - NOM: PRÉNOM : _
PASSAGER 2 - NOM: PRÉNOM : _
PASSAGER 3 - NOM: PRÉNOM : _

PASSAGER(s) moto ou side-car

NOM : PRÉNOM : _
ADRESSE : _
CODE POSTAL : VILLE : PAYS: _
NATIONALITÉ : DATE DE NAISSANCE : _
E-MAIL : @ _
TÉL. MOBILE : TÉL. DOM : _

PILOTE MOTO

Fiche de renseignements

Rapatriement (pilotes + motos) de Biarritz à Narbonne
Du DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021

Le premier événement auto-moto vintage
coast-to-coast à travers les Pyrénées

TRANSPY AMV LÉGENDE
Bulletin de rapatriement



Les inscriptions étant limitées, nous prendrons les engagements au fur et
à mesure de leur acheminement ; le quota atteint, nous ouvrirons une liste d’attente.

CONDITIONS GENERALES DE RAPATRIEMENT DES MOTOS :
Le chargement des motos aura lieu à BIARRITZ le SAMEDI 02 OCTOBRE 2021

en fin d'après-midi, après l'arrivée de la 4ème Transpy AMV Légende : le Retour.

Chaque pilote devra être muni de 3 sangles marquées à son nom pour arrimer les motos.
Afin d'éviter toute contestation, chaque pilote devra être présent pour le chargement de sa moto.

À l'arrivée, vous pourrez de la sorte récuperer votre moto et vos sangles.

Les camions ainsi chargés partiront le soir même pour être à Narbonne
avant votre arrivée en bus le dimanche 03 octobre 2021.

CONDITIONS DE RAPATRIEMENT DES PILOTES :
Des bus grand confort seront mis à votre disposition le DIMANCHE 03 OCTOBRE 2021

au matin, devant votre hôtel, pour charger vos bagages.
Vous embarquerez à destination de Narbonne afin de récupérer vos véhicules et vos motos,

ce qui vous permettra de rejoindre dans la journée vos domiciles respectifs.

L'organisation vous communiquera le samedi 02 octobre les horaires de départ des bus
du dimanche 03 octobre matin.

Assurances :
MEDI MECA souscrit une assurance responsabilité civile organisateur.

Responsabilités :
Le transporteur concerné contracte une assurance repsonsabilité pour les motos en cas d'accident.
Le voyagiste est également en conformité avec les règlements en vigueur gérant la profession.

TARIF : 280 euros par pilote + moto ; 150 euros par passager accompagnant.

Le prix du rapatriement comprend :
- le rapatriement du pilote et de la moto de Biarritz à Narbonne.

Le prix de la prestation ne comprend pas :
- les boissons et les repas des participants pendant les haltes

dans les aires de repos prévues sur le parcours.

Conditions de paiement :
- 150 euros au moment de l'inscription

- Le solde de 130 euros avant le 31/08/2021, soit environ 30 jours avant la date de départ

Le premier événement auto-moto vintage
coast-to-coast à travers les Pyrénées

TRANSPY AMV LÉGENDE
Conditions générales de rapatriement


