 Une idée de

Pavie, ________________
AUTORISATION DE CONDUIRE ET DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ :
TELS SOCIETA’ COOPERATIVA, V. Monferrato 19, Pavia, autorise M.  _______________________________________
né le _______________________ domicilié à (indiquer l’adresse)______________________________________________
Code postal ______________ ville ____________________________________________
pays ___________________________ téléphone _______________________________________
numéro de permis de conduire

______________________________ catégorie __________________ échéance

____________________ limitations à la conduite du véhicule (EX. Conduite avec lunettes _______________________
numéro de plaque d’immatriculation ______________________________________________________________________
à partir du____________________________ jusqu‘au__________________________
Selon les termes de l’article 13 du Décret législatif 196/2003 et modifications successives, nous vous informons
que vos données personnelles pourraient être utilisées pour l’exécution des dispositions de la loi ou des normes
contractuelles ainsi que pour des finalités de promotion, publicité ou marketing. Ce traitement sera effectué
de manière à garantir la sécurité et la confidentialité même par le biais d’instruments informatiques. Le client
autorise le traitement des données personnelles, conformément à l’énoncé ci-dessus, en souscrivant cette
déclaration.

                                                                                                       Signature _______________________________________
PARCOURS TOURISTIQUE CHOISI:
□ Vacanze Pavesi Basic
□ Vacanze Pavesi Deluxe panier à pique-nique 1 personne
Deluxe panier à pique-nique 2 personnes

□ Vacanze Pavesi

INFORMATIONS UTILES:
Nous vous indiquons ci-après quelques recommandations et suggestions que vous devrez respecter afin
d’utiliser correctement le motocycle.
-

Le motocycle est homologué pour 2 personnes
Le motocycle fonctionne à l’essence sans plomb/unleaded
S’il vous plaît  restituer le motocycle avec le même niveau d’essence noté au départ.
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Rappelez-vous de suivre scrupuleusement les indications de conduite qui vous seront fournies par notre
personnel. Elles vous sont données pour votre sauvegarde ainsi que celle du véhicule qui vous est confié. Par
conséquence, nous comptons sur votre collaboration pour le respect de ces consignes. A défaut, le client
sera retenu responsable des dommages et des peines encourues dérivant de l’utilisation du véhicule mis à sa
disposition.
Les délais relatifs à la prise en charge et à la restitution du véhicule devront être scrupuleusement respectés.
Nous vous invitons ainsi que votre passager à respecter les normes du code de la route en vigueur.
SANCTIONS ET ACCÈS AUX ZONES À CIRCULATION LIMITÉE (ZTL)
Les éventuelles sanctions et responsabilités dérivant des infractions au code de la route seront à la charge du
souscripteur/conducteur de la présente déclaration de responsabilité. L'accès aux zones urbaines marquées
comme ZTL est interdit.
En outre, nous vous informons que, pour les contraventions avec retrait de points sur le permis de conduire TELS
SOCIETA' COOPERATIVA devra communiquer aux Autorités compétentes vos généralités en tant qu’utilisateur
du véhicule au moment de l’infraction et ceci dans les 30 jours qui suivent la notification du procès-verbal de
contestation.
Il est interdit de fumer pendant la conduite du véhicule.
Nous vous invitons à nous communiquer à temps tout problème concernant le véhicule afin de nous consentir
de respecter les normes en matière d’assurance.
Le motocycle est assuré pour la responsabilité civile, l’incendie et le vol. Une couverture d'assurance est
prévue pour le conducteur en cas d'accident mortel ou qui cause invalidité permanente jusqu'à un plafond
de 50.000 euros et avec une franchise de 10% du pourcentage d’invalidité.
Il est interdit de céder le motocycle à des tiers et de se rendre à l’étranger avec celui-ci.
CAUTIONS
Au retrait du véhicule, on demande au titulaire du contrat une caution de 100,00 euros en espèces. Elle sera
rendue s’il n’y a pas de dégâts. On va encaisser la caution si on devra faire face à des dépenses en cas de la
perte des clés ou des papiers de circulation du véhicule et/ou pour couvrir les dégâts, même à l’égard des
tiers, qui impliquent  le payement de la franchise.
Au retrait du véhicule, on demande même une caution de 10,00 euros en espèces qu’on va vous rendre
entièrement si le véhicule sera rendu avec la même quantité d’essence qu’il avait au retrait; dans le cas
contraire la caution sera retenue.
Nous vous remercions de votre aimable attention et nous sommes certains qu’une attention encore plus
sensible en ce qui concerne l’utilisation du motocycle nous permettra d’améliorer constamment la qualité de
nos services.
                                                                                    Signature pour la prise de connaissance des informations utiles
                                                                                                                          _______________________________________
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