CONTRAT D’UTILISATION D’UN BUGGY
La location de buggy est rare car ce sont des véhicules hors normes et fragiles malgré qu'ils soient
tout terrain.
Nous mettons à votre disposition un buggy afin de vous déplacer sous réserve des conditions décrites
ci-dessous et qui doivent être pleinement acceptées.
Afin de vous permettre de profiter pleinement de la joie de leur conduite en toute sécurité pour vous,
vos proches et votre matériel, voici donc les recommandations et règles à suivre :

1/ Vous devez être titulaire d'un permis de conduire à jour et d'une assurance accidents, RC et
dommages prises dans votre pays d'origine.
Nom et prénom du ou de la locataire:
Adresse :
Numéro de permis :
Fait à :

Le :

2/ Assurance
Il n'existe pas d'assurance comme en Europe qui puissent couvrir les accidents et dommages causés
par le conducteur ou un tiers pour un buggy. Vous avez donc la pleine responsabilité du véhicule et
des conséquences des incidents, accidents ou vol. Pour cela, seule une assurance de votre pays
pourra vous rembourser et vous prendre en charge, mais vous devrez avancer les frais sur place.
Nom de votre assurance et numéro d’adhérent :

3/ Une caution de 1000 euros par chèque ou transfert bancaire est demandée à l'arrivée afin de
couvrir d'éventuels petits dommages. Elle est rendu en fin de séjour si aucun incident.
Remise ce jour via :

ÉTAT DU BUGGY ET ASSISTANCE
•

Les buggy sont livrés en parfait état de fonctionnement. Néanmoins, toutes les réparations
dues au mauvais fonctionnement du buggy seront à la charge du propriétaire avec assistance
sur place dans la limite d'un périmêtre de 20 km.

•

Tous les accidents, dommages et infractions occasionnés par le tenant du buggy seront à la
charge du locataire.

VISITE PRÉALABLE DU BUGGY, REMARQUES :
Modèle du buggy et plaque :
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PÉRIMÈTRE:
Le tenant devra rester dans les 20 km autour de Parajuru pour pouvoir bénéficier de l'assistance sur
place en cas de mauvais fonctionnement du buggy.
Il est fortement déconseillé à celui-ci de s'aventurer plus loin. Le propriétaire déclinant toute
responsabilité.
Au Brésil, il existe de nombreux postes de contrôle et des barrages militaires. Ces buggy ne sont pas
aptes à être contrôlés sans incidents et risque d’être appréhendés au moindre motif. Ne prenez pas le
risque de vous retrouver à pied avec la charge d’aller récupérer le buggy à Fortaleza.
CONDUITE:
Nous rappelons qu'un buggy n'est pas fait pour faire de longues distances et est sujet à pannes
fréquentes si on le malmène.
Nous vous demandons de prendre soin de votre buggy, de rouler doucement et de rester assis
correctement à l'arrière sur les routes et de mettre vos ceintures. Pas de rallye, de saut, de zigzag sur
le sable ou ailleurs, il est à déplorer chaque année plusieurs morts ou blessés par inconséquences de
touristes conduisant des buggy.
Les plages sont interdites aux buggy sans chauffeur avec licence. Vous pouvez y déposer rapidement
votre équipement mais vous devez stationner votre buggy à l'écart. Celui-ci pourrait être, en effet,
appréhendé par la police militaire.
ENTRETIEN:
Vérifier régulièrement le niveau d'essence, les jauges ne sont pas toujours fiables. Rouler les feux
allumés (c'est obligatoire au Brésil) et vérifier qu'ils sont bien fermés ensuite quand vous sortez du
buggy afin de ne pas tomber en panne de batterie.
Le buggy vous est fourni avec le plein, vous devez le rendre avec le plein. L’essence s’appelle
GAZOLINA COMUN
OBLIGATIONS:
Ceintures obligatoires sur route mais pas dans le village.
Une photocopie de votre permis de conduire et passeport est suffisant dans le village en cas de
contrôle. Ainsi que sur route (hors du village) si vous restez bien dans le périmètre recommandé.
Attention aux radars sur les routes qui sont bien présents. Toutes infractions sera à votre charge.
RESPONSABILITÉS:
Le buggy est estimé à 15000 RS. En cas de vol ou de perte, le locataire devra rembourser la valeur de
celui-ci sur place.
Le Castelo Vendôm décline toutes responsabilités, la location du buggy et ses conséquences
physiques, morales et financières étant à la seule responsabilité du locataire final.

Je soussigné(e)
Accepte pleinement les termes du contrat, la pleine responsabilité de l’utilisation du buggy qui m’est
confié et toutes ses conséquences.
Fait à
Le
Signature
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