Une idée de

INSTRUCTIONS POUR LA PRISE DE POSSESSION, LA RESTITUTION ET L’UTILISATION DES VESPA

LIEU ET HORAIRES DE RETRAIT/RETOUR DE LA VESPA
La Vespa vous sera remise chez :
Il Girasole de Travacò Siccomario
Via Charles Darwin, 5, 27020 frazione Chiavica di Travacò Siccomario
à 5 minutes de voiture du Ponte Coperto de Pavia
Il Girasole est ouvert tous les jours :
de 7:30 à 19:30
La Vespa sera disponible de 7:30 et il faut la rendre le même jour avant 19.30.
Passé ce délai, la Vespa sera placée entièrement sous la responsabilité de l’acquéreur du parcours
touristique et le jour suivant, au moment de la restitution, l’acquéreur devra verser un montant
supplémentaire équivalent au coût du paquet touristique acheté.
PAPIERS NÉCESSAIRES POUR CONDUIRE
Le conducteur doit être en possession d’un permis de conduire en cours de validité pour participer
à cette activité (permis A ou B).
ESSENCE
La Vespa vous est livrée avec un plein d’essence sans plomb.
Elle devra être restituée avec le réservoir plein.
Avant de partir, vous êtes priés de signer une liste de contrôle des conditions du véhicule. Vérifiez,
s’il vous plaît, l’état de la carrosserie : si vous remarquez des éraflures demandez au personnel de
prendre une photo des éventuels dommages.
Au moment de la restitution de la Vespa, le personnel du Girasole peut contester son état et vous
retenir responsable d’éventuels dommages manquantes sur la liste.

MATÉRIEL INFORMATIF QU’ON VA VOUS DONNER
Avec la Vespa, vous recevrez:
un/deux casques et un trousseau de clés.
Une clé de contact est fournie pour le démarrage :
- tournez la clé,
- actionnez le frein gauche
- tournez la poignée de gaz
- appuyez tout à côté sur le bouton noir de démarrage
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La clé s’utilise même pour le bloque guidon et pour débloquer le bouton d’ouverture de la selle
(situé près du porte-documents sous le guidon). Vous pouvez utiliser le porte- documents, mais
rappelez- vous que la serrure peut être facilement cassée. Une autre clé est fournie pour le topcase.
Sous la selle vous trouverez le manuel d’utilisation de la Vespa.
Au moment de la réservation en ligne vous recevrez par mail des propositions de parcours
touristiques et des numéros de téléphone utiles.
MISE EN FONCTION DE L’ALARME
Quand le moteur de la Vespa est éteint, un voyant lumineux indique automatiquement que
l’alarme a été branchée. Vous n’avez pas besoin de codes ou télécommandes pour le désactiver,
le démarrage du véhicule suffit.
ACCÈS À LA ZONE À CIRCULATION RESTREINTE (ZTL) E DÉBIT D’AMENDE
La plaque d’immatriculation de la Vespa ne figure pas parmi les numéros de plaques des véhicules
qui peuvent accéder à la ZTL (zone à circulation restreinte) de Pavie et des autres villes. En cas de
verbalisation, le conducteur règlera toute amende pour infractions à la circulation.
GARDE DU PANIER DE PIQUE-NIQUE
Si vous avez choisi les parcours Deluxe, rappelez-vous de ne pas laisser les paniers de pique-nique
ou les plaids sans surveillance.
En cas de perte on va vous débiter un montant de 100,00 euros.
ASSISTANCE
Si vous nécessitez d’infos ou d’assistance routière, appelez tout d’abord les numéros de téléphone
de Me in Italy de I Viaggi di Tels:
du lun au div: bureau +39 0382578706 – portable +39 3451228130
dehors des heures de bureau: portable +39 3406228599
Seulement si vous ne recevez aucune assistance téléphonique par Me in Italy de I Viaggi di Tels et
seulement si vous nécessitez assistance routière, appelez le numéro +39 0220564564. On vous
demandera le numéro de plaque du véhicule et le numéro de série que vous avez dans le manuel
d’utilisation au poste E sous l’intitulé Vespa Primavera.
Numéro d’appel d’urgence: 112
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