
 

Conditions Générales  

Décharge de Responsabilité  

Par son inscription, le participant accepte la déclaration suivante :  

1/   Le participant est conscient des risques liés à la pratique de la Moto ,  

existant dans le cadre d'initiations encadrées et/ou de randonnées guidées  (sur route 

ou en tout terrain)  

2/   Chaque participant (pilote, passager, propriétaire ou détenteur du véhicule)  porte 

lui-même la responsabilité de ses propres actes, interprétations et conséquences   

3/   L'organisateur, les encadrants : le guide, l'instructeur, leurs mandataires et 

assistants ne sauraient être tenus pour responsable en cas d'accidents, de pannes, de 

dommages  physiques, matériels ou financiers de toutes natures,   

ni des infractions aux règles du code de la route et autres dysfonctionnements ;  

4/   Le participant déclare que ses capacités corporelles et mentales lui permettent de 

faire une initiation ou randonnée tout terrain,   

qu'il est âgé de minimum 18 ans,   
détient le permis de conduire adéquat, ainsi qu'un véhicule assuré chacun en cours de  
validité ;  

5/   Chaque participant s'engage à :  

– Rouler équipé de vêtements adaptés à la pratique en tout terrain et de  
protections nécessaires (casques, bottes, gants, pantalon, veste)  

– L'état de son véhicule devra être conforme aux critères de sa carte grise, 
homologué, assuré et en état correct de fonctionnement ;  

– Respecter, le code de la route, l'environnement, les autres usagers et les  
instructions du guide  

– Les GPS et autres applications de traçage et géolocalisation ne seront 
pas  Autorisés 

 

 



 6/ Inscriptions, Réservations et Annulations :  

Lors de la réservation, il vous sera demandé pour valider votre inscription  

– de remplir le bulletin d'inscription ci joint  

– votre signature attestant l'acceptation des Conditions Générales  

– un versement d'arrhes (non remboursable) d'une valeur de 75€  

→ En cas d'annulation de la part de l'organisation :  

Quelqu’en soit notre raison 
Nous nous engageons à vous rembourser l'intégralité des sommes perçues (arrhes  
compris)  
→ En cas désistement ou abandon de la part d'un participant :  

Les arrhes ne pourront être remboursés si vous annulez votre participation 
moins de 7 jours avant la date de la prestation 
Aucun remboursement ne pourra être accordé en cas d'abandon pendant le  
déroulement d'une initiation ou randonnée, quel qu'en soit la raison ;  

Le règlement du solde de la prestation devra être réglé au plus tard le jour « J »  
Ce avant le commencement du cours ou le départ de la randonnée   

 

Le non respect de ses règles ou une conduite jugée inappropriée   
 → dangereuse pour le pilote, les autres participants ou les encadrants  
Peut induire une exclusion du groupe,  
Ce, à la convenance du guide ou de l' instructeur  
 

Pierre BAUDIN éducateur sportif diplômé d'état  

Peregrine Tour :10 bis rue des écoles 30210 SERNHAC  
Tèl : 07.70.75.37.21 Email : peregrinetour@gmail.com N° siren 838107878  

Site Web : www.peregrinetour.fr 

 



 

Bulletin d’inscription                      Stages et Randonnées 

 
Formulaire à compléter et renvoyer  

accompagné d’un règlement de réservation de 75 € 

(Arrhes non remboursables) 

1/ Vos Coordonnées : 

 

Nom / Prénom / Age : ____________________________________________________________ 

 

Adresse :    ____________________________________________________________________ 

 

Code postal, Ville, Pays :  _________________________________________________________ 

 

Email : ________________________________________ Téléphone :  _____________________  

 

2/ Votre Véhicule : 

Marque, Modèle, Année :  ________________________________________________________ 

 

3/ Votre Sortie :      Stage                    Ou                   Randonnée 

 

 La Date :  ..…/..…/…... 

 

    1 Jour         Ou                     ....…. Jours 

 

Tarif Total :  _____________  Acompte :  ____________       Solde :  __________ 

 

4/ Comment avez-vous connu Peregrine Tour ?  _____________________________________ 

 

 

Vous certifiez en outre 

Avoir lu, comprendre et accepter les Conditions Générales* 

 

Votre Signature :                          (*)Voir conditions Générales ci jointes 

 

Contact 

Pierre Baudin éducateur sportif diplômé d’état  

Peregrine Tour : 10 bis rue des écoles 30210 Sernhac 

peregrinetour@gmail.com 

07 70 75 37 21  

www.peregrinetour.fr 


