


Offre Mariage en 2cv
- Toutes nos 2cv sont découvrables
- Choix de la couleur : Nos 2cv sont toutes 
blanches avec les ailes et capotes de 
couleurs assorties (18 coloris au choix)

Tarif TTC :
- Voiture des mariés : 250€ 

Offre Mariage en 2cv comprenant :
- Mise à disposition de 2cv Citroën en parfait état mécanique et carrosserie au départ de 
Anse
- Kilométrage de 200kms inclus, 0,30€/km supplémentaire
- Nettoyage des véhicules avant et après la manifestation
- Fourniture de plaques aimantées décoratives « Vive les mariés »
- Assurances tout risque (indemnités illimitées en cas de dommages corporels subis par 
un passager ou un tiers et ramenées à 150000€ pour le conducteur)
- Franchise de 800€ ttc en cas d'accident responsable ou de détérioration subie par le 
véhicule et due à une mauvaise utilisation
- Enlèvement du véhicule le samedi matin (possible le vendredi soir sous conditions) et 
retour le dimanche soir sur RDV
- Véhicule fourni avec le plein d’essence , à restituer avec le plein d’essence



Contrat location « Mariage en 2cv » 2018
Nom :___________________________________
Adresse : _________________________________
Code postal : ________ Ville : _________________
Mail :___________________________________
Téléphone  :_____________
Tél. portable (joignable le jour de la cérémonie) 
:_____________
Date du mariage : ___/___/_______
Date et heure d'enlèvement souhaitées : 
_________________

Offre Mariage en 2cv comprenant :
Mise à disposition de 2cv Citroën en parfait état mécanique et carrosserie au départ de 

Anse.
- Kilométrage de 200kms inclus, 0,30€/km supplémentaire
- Nettoyage des véhicules avant et après la manifestation
- Fourniture de plaques aimantées décoratives « Vive les mariés »
- Assurances tout risque (indemnités illimitées en cas de dommages corporels subis par 
un passager ou un tiers et ramenées à 150000€ pour le conducteur)

-Franchise de 800€ ttc en cas d'accident responsable ou de 
détérioration subie par le véhicule et due à une mauvaise utilisation.
- Enlèvement du véhicule le samedi matin (possible le vendredi soir sous conditions) et 
retour le dimanche soir sur RDV

- Jaune 0
- Orange 0
- Rouge 0
- Rose 0
- Violet 0
- Blanc uni 0

- Crème 0
- Chocolat 0
- Gris clair 0
- Gris foncé 0
- Grenat 0
- Vert foncé 0

- Vert clair 0
- Vert flashy 0
- Bleu lagon 0
- Bleu 0
- Bleu marine 0
- Charleston gris   0

Conditions de règlements :

Prix : 250€
Chèque de 100€ à la réservation, solde à la remise du véhicule.
Un chèque de 800€ de caution et une photocopie de votre permis 
de conduire vous seront demandés le jour de la location

Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » :

Important : Le signature de ce contrat et le versement de 
l'acompte valent réservation et engagement du client ainsi 
qu'acceptation des conditions générales de ventes de la Sarl 
Spirit.

Conditions d’annulation : Remboursement de l’acompte à J-30, 
encaissement et facturation de l’intégralité de la prestation si 
l’annulation intervient moins de 30 jours avant l’événement.

Sarl SPIRIT
1050 Avenue de Lossburg, 69480 Anse

04 74 08 49 38
Mail : contact@diabolo-spirit.fr

Siret 529 105 470 RCS BOURG-EN BRESSE

Coloris souhaités : (cochez la ou les case(s) souhaitée(s)
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Authentic R
oad est une m

arque com
m

erciale et désigne le pôle location traction C
itroën de la SAR

L SPIR
IT dont le siège socialest situé au 415 allée de Fétan, 01600 TR

EVO
U

X im
m

atriculée au 
registre du com

m
erce de Bourg en Bresse sous le num

éro 529 105 470.
La SAR

L SPIR
IT a pour activité l'organisation de rallyes ludiques et touristiques en voitures anciennes ainsi que d'évènem

ents, privés, publics ou professionnels.
D

ans le cadre de ses activités d'organisation et de planification des évènem
ents, la SAR

L SPIR
IT propose à toute personne souhaitant organiser un rallye ou un évènem

ent (ci après « le client »), 
les services de ses em

ployés, sous traitants, partenaires, ou autres.... Elle s'assure du bon déroulem
ent des m

anifestations,du
professionnalism

e des partenaires, assure les négociations m
ais ne 

peut en aucun cas être tenue responsable de faits exceptionnels qui surviendraient et seraient indépendant de sa volonté et des engagem
ents avec eux.

Le client, s'étant déclaré intéresser par cette offre de services, délègue à la SAR
L SPIR

IT, la responsabilité de l'organisation
de l'évènem

ent, par la signature des conditions générales de vente et 
du devis qui valent M

AN
D

AT. Le client dispose alors d'un délai de 7 jours (sept), au delà duquel les présentes conditions générales sont destinées à définir leurs droits et obligations réciproques.
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Les conditions générales de vente s'appliquent à toutes les prestations effectuées par la SAR
L SPIR

IT.
Elles sont adressées au client en m

êm
e tem

ps que le devis. 
AR

TIC
LE 2 -D

EVIS
Toute intervention de la SAR

L SPIR
IT fait l'objet d'un devis estim

atif, détaillé et personnalisé rem
is ou envoyé (fax, e-m

ail, et/ou lettre sim
ple) au C

lient. C
e devis com

porte la désignation et le type 
de prestations déterm

inés à partir de la dem
ande exprim

ée par le C
lient ainsi que les m

odalités et coûts y afférents.
AR

TIC
LE 3 -M

AN
D

AT
Le C

lient délègue à l'O
rganisateur, qui accepte la responsabilité de l'organisation de l'événem

ent correspondant, au stade du
présent, aux critères qui seront décrits dans le contrat dit « contrat 

d'organisation d'événem
ent ». Le m

andat est donné pour la durée d'études et de réalisation com
plète de l'évènem

ent (retour etrendu com
pris).
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C
oncernant la location des véhicules à la journée :

-M
ise à disposition d’une ou plusieurs voitures en parfait état m

écanique et carrosserie au départ de Trévoux.
-Fourniture du carburant.
-N

ettoyage des véhicules avant et après la m
anifestation

-Assurances tous risques (indem
nités illim

itées en cas de dom
m

age corporels subis par un passager ou un tiers et ram
enées à 150000€ pour le conducteur)

-U
ne franchise de 800€TTC

 pour les 2cv et de 1500€ pour les Traction par véhicule pourra être exigée en cas d’accident responsable ou de détérioration d’un véhicule.
C

oncernant la prestation rallye :
-Briefing de départ : sécurité, conseils pratiques et techniques.
-O

rganisation des épreuves
-Fourniture des carnets de route. 
-Assistance m

écanique et technique durant la m
anifestation avec m

ise à disposition d’un véhicule de secours.
-Arrivée et annonce des résultats
O

ptions :
-R

eportage photos, rem
ise de prix, cadeaux souvenir, personnalisation des véhicules, -prestation de restauration, d’hébergem

entou de convoyage des participants
-Livraison et récupération des véhicules à un autre endroit que le siège social de la SAR

L SPIR
IT.

Autres prestations : 
Lors de ce prem

ier rendez-vous, un contact est établi perm
ettant de lister les param

ètres de réception envisagés par le C
lient. Les obligations de l'O

rganisateur quant au respect des critères 
pourront être redéfinies si un cahier des charges plus précis est établi et accepté par les parties. L'O

rganisateur tiendra inform
é le C

lient de l'évolution de son dossier et lui fournira les descriptifs 
des prestations sélectionnées.
L'organisateur s'engage à ne pas divulguer les inform

ations fournies par le C
lient qui seront tenues pour confidentielles. Toute

inform
ation recueillie dans le cadre de l'établissem

ent du cahier des 
charges pourra être com

m
uniquée aux partenaires com

m
erciaux de l'O

rganisateur qui seront tenus aux m
êm

es règles de confidentialité.
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C
haque conducteur d’’un véhicule loué par la sarl SPIR

IT devra obligatoirem
ent : 

-Etre titulaire du perm
is B en cours de validité.

-N
e pas être sous traitem

ent m
édical ayant des contres indications à la conduite autom

obile, sous l'em
prise de l'alcool ou d'une drogue et de m

anière générale être en pleine possession de ses 
m

oyens (la SAR
L SPIR

IT se réserve le droit de contrôler le taux d'alcoolém
ie au m

oyen d'un alcotest et, en cas de refus du participant de s'y soum
ettre, ou s'il s'avérait positif, de refuser l'accès à 

ses véhicules au participant dont le règlem
ent restera définitivem

ent acquis à  la SAR
L SPIR

IT. 
-S'engager à respecter scrupuleusem

ent et im
m

édiatem
ent la C

harte de bonne conduite présent sur le « road book » ainsi que d'une m
anière générale toutes les instructions et consignes des 

préposés de la SAR
L SPIR

IT, étant précisé qu'en cas de com
portem

ent dangereux ou d'inobservation de l'une des consignes ou instructions des préposés de la SAR
L SPIR

IT, celle-ci se réserve le 
droit d’interdire la conduite de ses véhicules à un participant, sans que celui-ci ne puisse prétendre au rem

boursem
ent m

êm
e partiel du règlem

ent effectué. 
-Accepter les risques inhérents à la conduite d'un véhicule et donner en conséquence décharge à la société SPIR

IT ainsi qu'à ses dirigeants, partenaires et préposés de toute responsabilité en cas 
d'accident le m

ettant en cause, pouvant survenir durant le parcours. 
-Les conducteurs s'engagent à respecter le C

ode de la route et à signer une décharge de responsabilité avant de prendre le volant des véhicules au travers de la charte de bonne conduite. 
-En cas de contrôle de vitesse, la SAR

L SPIR
IT ne pourra être tenue responsable, il en est de m

êm
e en cas d'accident provoqué par le conducteur ou un tiers. 
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Les com

m
unications de tarifs, publicités ou autres, ne sont pas un engagem

ent de prix ferm
es. C

eux-ci étant susceptibles de variations en cas de changem
ents des prestations et services désirés, 

d’augm
entations significatives du prix des carburants et des assurances. 

La signature du devis ou l’envoi d’un bon de com
m

ande en reprenant le descriptif valent pour acceptation des conditions générales de vente de la Sarl SPIR
IT.

Les règlem
ents sont à libeller à l'ordre de la SAR

L SPIR
IT.

Pour être valide, une com
m

ande ou un devis accepté (portant la m
ention «lu et approuvé», la date, le cachet com

m
ercial ainsi que

la signature du client ou de son représentant) devra être 
accom

pagné d’un acom
pte de 50%

.
Le solde de la prestation devra être réceptionné par la SAR

L SPIR
IT au plus tard 7 jours avant la date de la m

anifestation.Les véhicules com
m

andés m
ais non utilisés feront l’objet d’une facturation 

intégrale.
AR

TIC
LE 7 -R

ESPO
N

SABILITES
Le client est responsable de tout dom

m
age direct ou indirect, que lui m

êm
e ou les participants pourraient causer au cours de la m

anifestation. L'organisateur décline toute responsabilité pour les 
dom

m
ages de quelque nature que ce soit. (vols, dégradations...) affectant les biens de toute nature (effets personnels, m

atériels...) apportés par le client ou appartenant aux participants, quelque 
soit l'endroit où les biens sont entreposés (parking, véhicules...). 
En outre, la SAR

L SPIR
IT ne serait être tenue responsable de l’im

m
obilisation d’un véhicule suite à un accident ou à une m

auvaise utilisation ou du non respect du code de la route par un 
participant.
L'organisateur sera dégagé de toute obligation au cas où un évènem

ent de force m
ajeure ou fortuit surviendrait (grève, incendie,dégâts des eaux). 

Le client déclare et garantit avoir la pleine capacité juridique lui perm
ettant de s'engager au titre du contrat et qu'il esttitulaire d'une assurance de responsabilité civile en cours de validité. A cet effet 

le client s'engage à renoncer et à faire renoncer ses assureurs et/ou tout participant le cas échéant, à tout recours à l'encontre de l'organisateur en cas de survenance de quelconque de ces 
évènem

ents précités.
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La Sarl SPIR
IT est assurée auprès de la C

ie AXA par un contrat « assurance flotte autom
obile » sous le n

�
0000004878214004 et auprès de la com

pagnie Sw
isslife par un contrat "responsabilité 

civile des entreprises industrielles et com
m

erciales» sous le num
éro " AP 011154156" avec notam

m
ent les garanties suivantes :R

C
personnelle des utilisateurs des véhicules ; R

C
 professionnelle 

en tant qu'organisateur de m
anifestations touristique; En conséquence, le client ou les participants au rallye renonce à rechercher la responsabilité de la société SPIR

IT au-delà des garanties 
souscrites.
U

ne franchise de 800€ sera exigée en cas d’accident responsable ou de détérioration subie par une 2cv et et due à une m
auvaise utilisation.

U
ne franchise de 1500€ sera exigée en cas d’accident responsable ou de détérioration subie par une traction et et due à une m

auvaise utilisation.
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Annulation du fait du C

lient : en cas de désistem
ent, refus, ou annulation de la part du client, la SAR

L SPIR
IT sera libérée de toute obligation envers le C

lient et celui-ci ne pourra pas prétendre au 
report de l'évènem

ent à une autre date et devra verser à la Sarl SPIR
IT à titre d'indem

nité de résiliation contractuelle irréductible :
-jusqu’à 60 jours avant la prestation : acom

pte rem
boursable

-de 59 à 30 jours avant la prestation : 50%
 du cout total de la prestation 

-de 29 à 15 jours  avant la prestation : 75%
 du cout total de la prestation

-de 14 jours au jour J avant la prestation :100%
 du cout total de la prestation.

Annulation du fait de la SAR
L SPIR

IT : en cas d'annulation par la SAR
L SPIR

IT d'une ou de plusieurs prestations devant être effectuée(s) à son C
lient, la société présente une assurance 

responsabilité civile professionnelle. En tout état de cause, elle ne saurait être tenue responsable de l'inexécution des ses
obligations en cas de forces m

ajeures définies par le code civil et 
notam

m
ent en cas de grève totale ou partielle, inondation, incendie, panne inform

atique, accidents de circulation, accidents hum
ains, intem

péries, révoltes, m
anifestations.....
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Toute contestation ou réclam
ation ne pourra être prise en considération que si elle est form

ulée par écrit et adressée à l'O
rganisateur, dans un délai de huit (8) jours m

axim
um

 après la fin de la 
m

anifestation.
AR

TIC
LE 11 -LITIG

E
En cas de litige, l'attribution de com

pétence est faite auprès des tribunaux dans la ville où se situe le siège social. La loi applicable aux relations contractuelles est la loi Française exclusivem
ent.


