Bane NONGBONE UNIT 18, VIENTIANE Capital - LAOS
Licence n° 01B/03-0002464
Email : rideinlaos@gmail.com
Mobile : +856 20 5953 9696

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Titulaire de la carte :
Numéro de la carte :
Nom de la banque :
Date d’expiration :
AUTORISE RIDEINLAOS À TRAITER LE PAIEMENT POUR LA RÉSERVATION DE LOCATION DE MOTO

Nom du client : ……………………………………………….
Durée de la location : ………………………………………
Période de location : Du …../……/……/ au ……/……/……
1Montant

et monnaie : LAK…………………………………………

* veuillez noter que 3% seront appliqués sur le montant total payé (frais bancaires)

Montant en toutes lettres : LAK …………………………………….
2 Montant

equivalent en Dollars US ……………………………

Si vous avez besoin d'une facture ou d'un ticket de paiement, merci d'indiquer votre adresse email

Date

/

/

Signature du titulaire de la carte

Bane NONGBONE UNIT 18, VIENTIANE Capital - LAOS

COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE D'AUTORISATION DE CARTE DE
CRÉDIT
1-

Montant et monnaie: LAK

Veuillez indiquer le montant de 30% LAK qui apparaît sur le devis.
2-

Montant equivalent en Dollars US ……….

Veuillez indiquer le montant de 30% USD qui apparaît sur le devis.

ສາທາລະນະລ ັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊ ົນລາວ
ສ ັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວ ັດທະນາຖາວອນ
Lao People's Democratic Republic
Peace independence democracy unity and prosperity
***********

« RIDEINLAOS » individual enterprise
Mobile : +(85620) 5953 9696
Licence n° 1B/03-0002464
Contrat de location de moto
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຜເູ້ ຊົື່ າ Nom du client…………………………………………........
ວ ັນເດອນປີ ເກີດ Date de naissance…………………….. ສ ັນຊາດ Nationalité……………………………
Passeport No ……………..…ອອກໃຫທ
ູ້ ື່ ີ Délivré à…………………………. ວ ັນທີອອກ Date de délivrance…………………………
ທີື່ ຢປ
ັ ຈະບນ
ັ ໃນລາວ Adresse au Laos ..………………………………
ື່ ດ

1. ຍີື່ ຫູ້ລດົ ທີື່ ເຊົື່ າ Marque HONDA 250 CRF ເລກທະບຽນລ ົດທີື່ເຊົື່ າ Immatriculation……..…………
2. ຫາກຜເູ້ ຊົູ້າເຮັດລດົ ເປື່ເພ / ເກີດອຸບດັ ຕິເຫດ / ສນຫາຍ ຜເູ້ ຊົື່ າຈະຕອ
ູ້ ງຮ ັບຜິດຊອບຄາື່ ສອ
ູ້ ມແປງທັງຫມ ົດ ຫ ໃຊແ
ູ້ ທນຄນລ ົດກລະນີສນຫາຍ
Tout dommage / accident / vol est de l’entière responsabilité du client

3. ປະກ ັນໄພຈະຮ ັບຜິດຊອບກື່ ຕື່ ເມື່ ອຜເູ້ ຊົື່ າໄດກູ້ ະທາການເກີດອຸບ ັດຕິເຫດໃນຮບແບບມີຄກື່ ລະນີ Dans le cas d’un accident. Les dommages
causés aux tiers seront pris en charge par l’assurance du loueur
ູ້
4. ການຄາປະກ
ັນການເຊົື່ າ: ໜັງສຜາື່ ນແດນ / passeport

………………………………/ເງິນ: un dépôt en cash

…………………………………

Il vous est demandé de laisser votre passeport en gage / ou un dépôt en liquide.

5. ໄລຍະການເຊົື່ າ Durée de la location ………..… jours ຈາກວ ັນທີ Du ……..…/………/……..ເຖິງວ ັນທີ Du ..……/……… /………

Conditions générales de location
Le prix de la location comprend :
● Kilométrage illimité
● Un porte-bagages pour transporter vos affaires
● Une chambre à air

● Un Antivol
● Un T-shirt
● Assurance au « tiers collision »
Sur demande :

● Un casque

● Une paire de gants
Le prix ne comprend pas :

● L'essence
mauvaise utilisation

● Les dommages causés par une chute ou par une

1

Prise en charge / Restitution des motos
En cas de retour anticipé, aucun remboursement ne pourra être réclamé
Les motos peuvent être prises en charge et retournées du Lundi au Samedi, uniquement sur rendez-vous, aux heures d'ouverture
● Restitution le dimanche : 10$
● Prise en charge ou retour tardif : 50$
Suppléments possibles
● Protections genoux et coudes : 15$
● Création d’itinéraire personnalisé
● Forfait de 130$ pour un aller simple (entre Luangprabang et Vientiane)
● Caméra embarquée
● Support samrtphone (chargeur) : 25$
● Carte SIM Laos:15$ (1.25gb) – 25$(2.5gb)
● Navette aéroport VIP : 15$ (2 personnes max : citadine) / 25$ (plus de 2 personnes : Pick up)
Nous pouvons envoyer vos bagages à Luangprabang ou à Vientiane, dans le cas d'un aller simple (prix suivant poids des bagages a
envoyer)
Dans le cas d'un aller-retour, vous pouvez nous laisser vos bagages, nous en prendrons soin
Obligations du locataire
● Un acompte de 30% pour la réservation
● Le paiement du montant totale de la location
● Le paiement du solde au moment de la prise en charge de la moto.
● Le port du casque est obligatoire,
Votre passeport en guise de garantie ou bien un dépôt de garantie de 1500 dollars
Nous vous recommandons fortement d'utiliser un équipement adapté à la pratique de la moto (chaussure de moto)
Justificatifs et documents à fournir
● Permis de conduire international

● Copie du passeport
Conditions d'annulation

L’ACOMPTE DE 30% DU MONTANT DE LA LOCATION EST CONSERVE SI L'ANNULATION A LIEU DANS LE MOIS
PRECEDENT LA DATE DE DEPART DE LA LOCATION.
Permis de conduire – Respect du code de la route
Le locataire doit posséder un permis de conduire international valide et se doit de respecter les règles de circulation Laotiennes
« Rideinlaos » ne pourra être tenu responsable de tout manquement de la part du locataire Assurance – Accident
Nos motos sont assurées auprès des Assurances AGL (Assurances Générales du Laos)
Toute mauvaise utilisation de la moto, tout dommage non couvert par le contrat d’assurance sera à la charge du locataire
En cas d’accident avec un tiers, le locataire doit immédiatement contacter « Rideinlaos », qui en informera les assurances AGL
Dommages
Liste non exhaustive des pièces détachés : (revenez vers nous pour connaître le prix d’une pièce non listée)
Si le montant total des réparations est inférieur à 50$, Rideinlaos facturera ½ journée de location + prix des pièces
Si le montant total des pièces est supérieur ou égal à 50$, Rideinlaos facturera 1 journée de location + prix des pièces
● Réservoir abîmé : 100$
● Clignotant arrière et avant (Gauche / Droite) : 55$
● Levier (frein ou embrayage) : 15$
● Plaque d’immatriculation : abimée 120$ - perdue 150$
● Chambre à air arrière & avant : 30$
● Cache silencieux : rayé : 25$ / cassé : 50$

A Vientiane le………/……...……/………
ຜໃູ້ ຫເູ້ ຊົື່ າLe loueur

● Rétroviseur : 30$
● Phare : 155$
● Guidon : 40$
● Sélecteur de vitesse : 25$
● Couvercle boite outils : (rayé 25$) / (cassé 50$)
● Bâti arrière : 185$

ເວລາ heure……………………….
ຜເູ້ ຊົື່ າLe client

« RIDEINLAOS »
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