CONDITIONS D’ESSAIS CLIENTS – ROOKIES DAYS 2018
_______
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné, Nom, prénom :
Adresse :
Email :

Tél :

Titulaire du permis A / A2 n° ………………………………obtenu le …………… en état de validité et avec au moins
1 point.
Moto actuelle :

achat envisagé ou renouvellement :

Période :

Pour effectuer l’essai, une caution de 1000 € sera demandée, réglée par chèque n° ………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Essai 1 Chasuble n° ………….
Reconnais effectuer l’essai sur route du véhicule :
immatriculé ……………………… mis à ma disposition par
Joinville Moto le samedi 23 juin 2018 de ………h……… à ………h……… dans le seul but de me faire connaître ce
produit, cet essai ne constituant en rien une forme de compétition.
Essai 2 Chasuble n°………….
Reconnais effectuer l’essai sur route du véhicule :
immatriculé ……………………… mis à ma disposition par
Joinville Moto
le samedi 23 juin 2018 de ………h……… à ………h……… dans le seul but de me faire
connaître ce produit, cet essai ne constituant en rien une forme de compétition.
M’engage à respecter la réglementation routière en vigueur et les règles de sécurité et de conduite qui me seront
fixées par le personnel d’encadrement, ainsi qu’à supporter toute infraction au code de la route ou accident dans
lequel le véhicule sera impliqué et réglerai les contraventions dès que celles-ci deviendront exigibles.
M’engage à porter les équipements de sécurité indispensables et à rendre ceux qui m’auront été prêtés en fin
d’essai :
[ ] Casque homologué NF [ ] gants
……………...........................................

[ ] chaussures adaptées

[ ] autres (à préciser) …...

Déclare avoir été informé que Joinville Moto est assuré auprès de la compagnie : ….
………………………………………………………….
Dans les conditions suivantes (préciser les conditions de garantie, exclusions,
franchise) .............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…….
M’engage à ne pas prêter le véhicule à un tiers.
M’engage à ne pas conduire le véhicule qui m’est confié sous l’emprise de l’alcool, de la drogue ou toute autre
substance qui pourrait altérer mes facultés et/ou mon jugement.
Déclare être civilement et pénalement responsable du véhicule qui m’est confié et renonce tant à titre personnel
qu’au nom de mes ayants droit à toute action contre Joinville Moto, toute société du groupe Yamaha ainsi que tout
autre intervenant de ces journées d’essais.
Consens et autorise Joinville Moto à utiliser mon nom et mon image pour des photos, vidéos ou toute autre
reproduction de ma personne réalisée pendant ces essais, et ce sans contrepartie ou compensation éventuelle.

J’accepte les conditions de cet essai
J’accepte de recevoir par mail, sms ou courrier des informations commerciales et marketing de YAMAHA *
Date 23 06 2018

Signature

*Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données
personnelles, et pouvez à tout moment exercer ce droit en adressant un courrier à l’adresse du concessionnaire qui organise ces essais ou auprès de YAMAHA MOTOR
EUROPE NV SUCCURSALE France (YMENV), ZA Les Béthunes, 5 avenue du Fief, 95310 ST OUEN L’AUMONE - RCS PONTOISE 808 002 158

