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      Choisissez  

          votre programme  

              en toute liberté ! 

              COMMANDE D’UN BON CADEAU  POUR UN SEJOUR SCOOT’NOMAD  

 « DES BALADES A SCOOTER/MOBYLETTE EN DRÔME PROVENCALE ». 

 
Ce bon de commande engage, après acceptation du règlement de la totalité des prestations,  Scoot nomad - 1435 chemin neuf – 26740 MARSANNE –

sur  les équipements suivants : Les mobylette, scooters Kymko 125cc, 50cc, sa remorque Roland jumbo et son itinéraire tracé sous la forme d’un carnet 

de route.  
 
 

Comment nous avez-vous connu ? ..................................  Si internet quels mots de recherche ? ........................................ 
 

 
Vos coordonnées :      Si Bon cadeau :  coordonnées des bénéficiaires  
NOM /Prénom  : ..................................................   NOM /Prénom  : .................................................. 
Adresse  : ..................................................   Adresse  : .................................................. 
C P /Ville : ..................................................   C P /Ville : .................................................. 
Tél fixe    : ...................................................   Tél fixe   : .................................................. 
Tél portable  : ..................................................   Tél portable  : .................................................. 
Email   : ..................................................   Email   : .................................................. 
 
 
Quelles dates avez-vous choisi  ?      Période  du .................................au .....................................

      Nombre de jour ?              ................... 
       

      Nombre de personne :     Adulte : ...............................              Enfant (âges) : .......................................................... 
 

Pour connaitre le tarif correspondant à votre période, il vous suffit d’aller sur notre page «tarif ». 
 

Scooter 125cc   x ......€ = ......€  

Scooter 50cc  x ......€ = ......€  

Mobylette 50cc  x ......€ = ......€  

Kit camping  1 ou  2 pers  x ......€ = ......€  

Sièges enfants homologués (3 à 8 ans)   x ......€ = ......€  

Montant du journalier :     ......€ ......€ 

Nombre de jour de balade     x       ...  jour(s) 

Montant du séjour :      ......€ 

Réduction pour 5 jours de location ou plus (- 10%)     - ......€ 

Total :      ......€ 

Panier pic nic du terroir (vin bio, fromage, .... )  x 14€ =  ......€ 

Hébergements  autres   .... (roulotte, tipi, chb d’hôte, chalet, .... )  

Votre choix  ...............................................................          Nbr pers   .................     Nbr de chbre ........      gd lit   ..........  ptit lit   ..........   

Prix total du séjour :      ......€ 

BON CADEAU soldé  le ....................................  par virement  /  mandat   /  Chq n°.......................................................          . 

La Rodéo  est  à  payer directement sur  DRIVY.COM    dès  aujourd’hui  

  
 

ATTENTION avant de nous envoyer votre règlement, merci de bien vouloir nous soumettre votre demande pour acceptation.. 

.......LL’acheteur dont les coordonnées figurent ci-dessus, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de location  

          (Cochez la case ci-dessus, datez et signez ci-dessous en portant la mention “lu et approuvé”).TE 
          Règlement de votre acompte par virement ou chèque à l’ordre de Scoot’Nomad.                                  Le : ......................... 

                                                                                                                                                         Signature : 
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