
 
 

Scoot nomad – Jonas SARL - 1435 chemin neuf – 26740 MARSANNE  
siret : 79030027100026 – naf : 7721Z - RC Pro COVEA RISKS. 19/21, allée de L’Europe 92616 CLICHY CEDEX 

Tel : 06.30.39.75.24 – Port : 06.65.72.74.99 -  scoot-nomad@live.fr – www.scoot-nomad.com 

 

     Choisissez  votre programme  en toute liberté ! 

 

 

DEVIS / FACTURE   /  BON CADEAU  

SEJOUR SCOOT’NOMAD – DES BALADES EN DRÔME PROVENCALE. 
 

Ce bon de commande engage, après acceptation du règlement de la totalité des prestations,   

Scoot’Nomad – JONAS sarl - 1435 chemin neuf – 26740 MARSANNE, sur  les équipements suivants : 

 Les mobylettes, scooters Kymko 125cc, 50cc et sa remorque Roland jumbo et son itinéraire tracé sous la forme d’un carnet de route.  
 

Comment nous avez-vous connu ?      ................................................................................................................... 
Vos mots clefs de recherche sur le net svp ? ................................................................................................................ 
 

Vos coordonnées : 
NOM /Prénom :  ................................................... 
Adresse   :  ................................................... 
Cp/ville   :  ................................................... 
Téléphone fixe   :  ................................................... 
Tél portable  :  ................................................... 
Email   :  ...................................................  
 

Coordonnées des bénéficiaires : 
NOM /Prénom :  ................................................... 
Adresse  :  ................................................... 
Cp/ville  :  ................................................... 
Téléphone fixe   :  ................................................... 
tel portable  :  ................................................... 
Email   :  ................................................... 

Quelles dates avez-vous choisi ?      Le   ..................................   20..........   .  

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

      Nombre de personne :     Adulte : ...........................                    Enfant (âges) : .......................................... 
 
ATTENTION ! Si vous vous trouvez à cheval sur deux périodes de tarifs vous ne pouvez remplir correctement ce formulaire. Dans ce cas merci de bien vouloir 

nous contacter afin que nous puissions suivre votre demande. Pour connaitre le tarif correspondantà votre période, il vous suffit d’aller sur notre page «tarif ». 
 

Libellés Quantité 
Montant 
Unit TTC 

Montant 
Total TTC 

TVA Total TTC 

Scooter 125cc  
 

....... € € 2   

Scooter 50cc  
 

....... € € 2   

Scooter 50cc electrique  ....... €    

Mobylette 50cc  
 

....... € € 2   

Rodéo   100€  2   

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

Montant du journalier     €    € 

Kit camping 1 personne 
 

10 €  € 2   

Kit camping 2 personnes 
 

20 € € 2   

Siège enfant  homologué (3 à 8 ans) 
 

6 €  € 2   

Montant des options 1     €   € 

Nombre de jour de balade       
 

..... jour(s) 

Prix total de votre séjour         € 

Options 2           

Panier pic nic du terroir  
(produits en gd partie BIO ou raisonnés des producteurs et éleveurs du 
coin : vin bio, picodon, cailette, salade cuisinée, ....) 

 
15 € € 1   

*Hébergement      pour le ........................................... 
Roulotte tzigane  (2 pers avec linges et pti déj compris)  
Gite champêtre 70m2  (4 pers sans à coté) 
Ch d’hotes  (2 pers avec linges et  pti déj compris) 

 
... 
... 
... 

 
x 
x 
x 

 
90€ 

100€ 
90€ 

 
= 
= 
= 

 
...... € 
...... € 
...... €  

Montant des options 2     €   €  

Forfait de mise en place du séjour  (offert pour un « bon cadeau »  20€   2 offert 

Livraison des scooters (1€ / km par + de 100kms sur la base d’un A)  Kms A  2 €  

Prix total de votre séjour options comprises :         € 

Facture à régler en totalité  le : ...................................................................... 
par : virement - mandat - chéque n° .............................................................................  

 

 

* Ici le montant de l’hébergement (autre que celui de la roulotte) est standard. Suivant les disponibilité et tarifs des hébergeurs une modification de ce 
montant pourrait se faire. Avec votre accord, une nouvelle facture de réajustement sera faite se qui entrainera la modification de votre solde à payer initial.  

 

           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  

 (cocher la case, dater et signer ci-dessous en portant la mention “lu et approuvé”).T                         Le : ......................... 

 Signature : 

mailto:scoot-nomad@live.fr
http://www.scoot-nomad.com/

