CONDITIONS GENERALES

Chaque client doit lire et signer ce contrat avant le début de chaque randonnée.
Contrat de location :
Nom et prénoms :
Adresse :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :
Numéro de permis de conduire valide :
Numéro de carte verte d’assurance :
Désignation de la randonnée quad :
Un acompte de 50% pour tout réservation de randonnée par chèque (à l’ordre de Monster Quad 43).
Une caution par chèque de 1000€ à déposer avant le départ pour chaque randonnée. Cette caution
sera restituée à la clôture du contrat et de non dommage sur le quad.
Le client sera tenu pour responsable de tous dégâts occasionnés par sa négligence lors de l’utilisation
du quad de location. Les participants d’une randonné en quad sont entièrement conscients des
risques et dangers inhérents et ils acceptent la pleine responsabilité. Les clients sont également les
seuls responsables de tout dommage causé à un tiers et ils renoncent à toute réclamation contre la
SARL Monster Quad 43 pour tout dommage personnel subi pendant la randonnée. Toute plainte doit
être portée immédiatement à la connaissance du guide et ne pourra pas être prise en considération
plus tard. Tout litige sera jugé par un tribunal compétent.
La SARL Monster Quad 43 et sont représentant désignés se réservent le droit de disqualifier toute
personne comme membre d’une randonnée dans le cas ou la conduite ou les agissements de ladite
personne compromettrait le bon déroulement de la randonnée, ou enfreindraient les droits ou le
bien être des autres membres du groupe. Dans ces circonstances, aucun remboursement ne sera
normalement octroyé. Dans le cas extraordinaire ou un remboursement serait octroyé, ledit
remboursement, de la part de la SARL Monster Quad 43, n’excédera jamais le cout des services non
utilisés.
Il est interdit au participant d’arriver au début de la randonnée en état d’intoxication. Le client ne
consommera pas de drogues illégales ou d’alcool pendant la durée d’une randonnée. Le client ne
consommera pas des quantités déraisonnables d’alcool, et en tout cas aucune drogue illégale,
pendant la durée d’une randonnée. Nous demandons aux clients de bien vouloir nous prévenir de
tout médicament prescrit par ordonnance qu’ils doivent ou sont susceptibles de prendre pendant
une randonnée.
Le prix de la randonnée de comprend pas l’hébergement et les repas.
Le prix de la randonnée comprend une location d’un quad, le carburant, l’équipements (casque,
gants), l’assurance individuel est facultative . Tout accord oral concernant des modifications aux
termes et conditions entre le client et la SARL Monster Quad 43 n’entrera pas en vigueur avant que
le client ne reçoive confirmation de l’accord par écrit.
La SARL Monster Quad 43 fait de sont mieux pour programmer des randonnées aux époques de
l’année ou le climat de la région ou se déroule les randonnées est agréable pour les promenades à
quad. Nos randonnées traversent des régions ou les changements de climat peuvent se produire
d’une façon dramatique et soudaine. La SARL Monster Quad 43 décline toute responsabilité pour des
conditions météorologiques défavorables et n’offre aucun remboursement pour de telles conditions.
Nous nous réservons le droit de modifier l’itinéraire si nécessaire, afin d’améliorer la qualité de la
randonnée ou pour accommoder nos clients. Les participants doivent modifier leur façon de

conduire du quad en fonction du temps, de l’état des routes et de la présence d’autres utilisateurs
des routes. Les clients reconnaissent par la signature du présent document que les promenades à
quad peuvent être dangereuses, qu’ils sont conscients des risques inhérents et qu’ils acceptent ces
risques. Les clients seuls ont la responsabilité de maintenir le quad sous leur contrôle, de choisir une
vitesse appropriée (la vitesse adaptée aux conditions) et de respecter les lois de la circulation en
vigueur dans la pays. Les participants sont les seuls responsables de leur style de conduite et de leur
vitesse bien qu’il suivent un guide en convoi avec d’autres participants.
Les participants, leurs héritiers et successeurs, et toute personne assignée par eux, acceptent, que
par la signature du présent document, ils déchargent la SARL Monster Quad 43 de toute réclamation
ou responsabilité concernant la participation à une randonnée, ainsi rendant Monster Quad 43, et
employés quittes de toute responsabilité.
Equipement pilotes randonnée (découverte et extrême) quad fournies, chaussures montante type
randonnée qui couvre la cheville, pantalon long avec genouillères, manche longue.
Equipement pilotes randonnée (quad propriétaire) quad obligatoire (non fournies) :
Casque homologué, gants, pantalon long, veste type enduro, gilet, blason ou pare-pierre.
Le client s’engage à respecter les directives dictées lors des briefings quotidiens et pendant toute la
durée de la randonnée.
Conditions d’annulation :
En cas d’annulation de la part du client, les acomptes de réservation seront conservés. En cas
d’annulation de la part du loueur pour un cas de force majeure, le loueur proposera une date
alternative ou un remboursement des acomptes de réservation.
Règles concernant les dégâts de location d’un quad.
Inclus dans les frais de location, Monster Quad 43 fournira un quad. Dans le cas ou le quad d’un
client deviendrait inutilisable, en raison d’un accident ou d’un usage négligent, ce client sera obligé
de regagner les locaux de Monster Quad 43, Le Suc 43490 Arlempdes, au moyen des transports
publics. Un deuxième quad de dépannage ne sera pas fourni au client. Les frais de retour par
transports publics seront à la seule charge du client. Monster Quad 43 décline toute responsabilité
pour de tels frais.
Le client accepte de prendre en charge, par la signature du présent document, tous les coûts
encourus par des dégâts occasionnés aux quads ou équipements de quad lors d’un accident et/ou
d’une utilisation négligente ou peu attentionnée du quad. La valeur des pièces mécaniques ou
équipements abimées serait déterminée avec référence à la valeur de l’article en question telle
qu’elle est citée chez le constructeur.
Conseil médical.
Les clients ayant des problèmes médicaux préexistants doivent les porter à la connaissance du
personnel de Monster Quad 43 avant le début de la randonnée, il y a des circonstances ou une
éventuelle évacuation d’un client pourrait être lente, difficile, chère, pénible, voire impossible. Les
clients doivent, donc, faire très attention. Dans le cas ou ils se sentiraient malades, ils doivent nous le
dire aussi tôt, pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires pour une évacuation, si le
besoin se présente.
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