FORMULAIRE DE CAUTION
Numéro de course
Nom / Prénom Pilote
Nom / Prénom Copilote
N° de téléphone Pilote
N° de téléphone Copilote

Chèque

Espèces

CB

En cas de détérioration du matériel (sauf si sortie de route), il
sera facturé/retenu sur la caution :

N° :
Expiration :
Crypto

- Boîtier GPS = 300 € TTC
- Câble USB= 5€ TTC

Je soussigné …..........................................................autorise que mon chèque, espèces ou informations carte
bancaire fournis, soient retenu pour garantir un montant de caution de 300 euros pour le boîtier et ses
accessoires du système de géolocalisation qui reste la propriété de VDS Racing.

Conditions de restitution de l'intégralité de la caution :
- Restitution de l'ensemble du matériel en parfait état le week-end du Rallye : Boîtier + câble USB
Le Concurrent marque expressément et de manière irrévocable son accord sur le fait que la société VDS
TECHNOLOGY - VDS Racing en cas de non-retour ou de dépassement du délai de renvoi du boitier GPS de
prélever sans avertissement préalable la somme de 300€ sur le compte bancaire associé à la carte de crédit
dont vous avez communiqué les coordonnées ou avec l’empreinte enregistrée avec le terminal bancaire ou
nous mettrons à l’encaissement le chèque déposé en garantie.

Date :

N°

Signature

Coupon à conserver et à

redonner à VDS RACING lors de la restitution du boitier

La restitution du matériel est OBLIGATOIRE pendant et à l’arrivée du Rallye à un membre de l’équipe
VDS RACING et en aucun cas à un commissaire de course sauf autorisation demandée par téléphone à
VDS RACING: 0695646176 ou 0768882557

En cas de non renvoi dans les 5 jours après le fin du rallye, la caution sera encaissée
Le Concurrent marque expressément et de manière irrévocable son accord sur le fait que la société VDS
TECHNOLOGY - VDS Racing en cas de non-retour ou de dépassement du délai de renvoi du boitier GPS de
prélever sans avertissement préalable la somme de 300€ sur le compte bancaire associé à la carte de crédit
dont vous avez communiqué les coordonnées ou avec l’empreinte enregistrée avec le terminal bancaire ou
nous mettrons à l’encaissement le chèque déposé en garantie.

Adresse renvoie : Garage Auto Californie
128 Avenue de la Californie
06200 NICE

