
N° Dossier

N° TVA/N° VAT CEE :

Association/Organization :

Moto/Bike : q

Quad : q

QTE/QTY

q q Chèque/Cheque q

q q Chèque/Cheque q

q q Visa q Mastercard

Nom sur la carte/Name :

N° _  _  _  _ _  _  _  _
_  _  / _  _ _  _  _

q  Transfert bancaire/Bank transfer ERTF - BNP PARIBAS OUEST ENTREPRISES
FR 76 3000 4024 8300 0104 2018 386
BIC : BNPAFR PPLOR

q Chèque/Cheque

Pilote/Rider :

Code Postal/ZIP code :

Ville/City :

Equipe/Team :

Pays/Country :

1.700,00 €

Carte bancaire

Credit card

Nom/Name :

Tel :

Société/Company :

Tel. (Obligatoire/Compulsory) :

Pilote/Rider Véhicule/Vehicle

Adresse/Address :

Code Postal/ZIP code :

Adresse/Address :

To be returned by post, fax or e-mail

Adresse de livraison/Shipping address

Société/Company :

E-mail :

Pays/Country :

RALLYE DU MAROC 2019
Bon de commande / Order form

Code Postal/ZIP code :

Ville/City :

Adresse de facturation/Billing address

E-mail : competition@ertf.com

BIKE-QUAD

Il appartient au concurrent de louer le GPS Unik 2 ainsi que de se procurer les accessoires nécessaires à son installation.
Competitors must rent the GPS Unik 2 and make sure they have all the necessary accessories to install it.

Commande en ligne / Order online : www.ertf.com

Retournez votre commande avant le 16/09/19 / Order to be returned before 16/09/19

A retourner par courrier, fax ou e-mail MOTO-QUAD

GARANTIE OBLIGATOIRE - COMPULSORY DEPOSIT
GARANTIE à régler à ERTF/DEPOSIT payable to ERTF Garantie/Deposit Total/Amount

Garantie obligatoire par appareil/Compulsory deposit per unit 0,00 €

Paiement de la garantie :

Deposit payment :
Carte bancaire/Credit card

Transfert bancaire/

Bank transfer

PAIEMENT DE LA COMMANDE - ORDER PAYMENT
Paiement de la commande :

Order payment :
Carte bancaire/Credit card

Transfert bancaire/

Bank transfer

PAS de paiement par American Express

NO payment by American Express

_  _  _  _ _  _  _  _
Date d'expiration/Expiry date : CRYPTO (security code - 3 digits on the back) :

Au nom d'ERTF/At ERTF name (chèque français uniquement/french cheque only)
Pour tout règlement par carte bancaire, l’apposition de votre signature autorise la société E.R.T.F à prélever sur votre carte de crédit le montant correspondant aux frais de réparations éventuelles, achat de petits matériels 

au cours du rallye ou en cas de non restitution d’élément compris dans la location, ceci dans la limite du montant de la caution.
In case of guarantee payment by credit card, the affixing of your signature on order form authorize ERTF to cash the amount corresponding to the costs incurred by the necessity to replace or/and repair damaged equipment, 

purchases during rally or in case of no returning equipment included in rental within the limits of guarantee amount.

Tout GPS non restitué à la fin de la course sera facturé à raison de 76 Euros la semaine : Montant déduit de la caution.

All GPS not returned at the end of the race will be charged at 76 Euros per week deducted from the amount of deposit.

ATTENTION !!! : Tout GPS non restitué à l’issue de la course sera facturé et déduit du montant de la caution

CAUTION!!! : All GPS not returned at the end of the race will be invoiced and deducted from the deposit

Les GPS seront délivrés aux vérifications / GPS will be delivered during administrative check.

Les accessoires d’installation du GPS seront expédiés dans un délai de 10 jours suivant la réception de votre commande assortie de votre règlement.

GPS accessories will be sent to you within 10 days after receipt of your order and payment.

Nos conditions générales de vente et de location s’appliquent à la présente offre et sont considérées connues et réputées acceptées. 

Our sale and rental general conditions apply to this offer and are considered known and accepted. 

BON POUR ACCORD Date : Nom/Name : Signature/Firm :

GOOD FOR AGREEMENT

ERTF COMPETITION Parc Technologique de Soye 56270 PLOEMEUR - France

Tél : +33 (0)2.97.87.25.85 Fax : +33 (0)2.97.37.59.21 competition@ertf.com



Ref. Qté/Qty Total

Total 1

Ref. Qté/Qty Total

Total 2

Ref. Qté/Qty Total

Total 3

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total 4 *

* L’article 259A 5a du CGI nous oblige à partir du 1er janvier 2011 une nouvelle règlementation d’application de TVA sur les prestations de services. Le lieu de la prestation n’est plus considéré, seule 

l’adresse du preneur est déterminante.
Location facturable avec TVA : Les sociétés françaises sont facturées avec une TVA française.

Location facturable hors taxe : Les sociétés CE bénéficient d’une facturation hors TVA en nous communiquant leur N° intracommunautaire ainsi que les sociétés avec une adresse hors CE et les 

particuliers français, CE et hors CE.

Location Unik 2 (GPS+Sentinel intégré)
305,00 € 0,00 €

Unik 2 rental (GPS+Sentinel into)
(1) Tarif majoré de 10% à partir du 03/10/19-Price increased by 10% from 03/10/19 0,00 €

0,00 €

TOTAL FINAL

Choisissez votre mode de livraison/Choose your delivery

 * TVA en sus pour les Sociétés Françaises

Description

Câbles

Cables
Single connection cable (1m)

Support GPS guidon uniquement
GPS bracket for handlebar only

LOC GPS 2

Support

Bracket

 * TVA en sus pour les Sociétés Françaises

Voir note d'information/See information note
Accessoire du Speedocap (optionnel) : Alarme visuelle (lampe)

SPOC-203

GPS Remote control (Speedocap and ODO)

Heading repeater
Speedocap V3

 * TVA en sus pour les Sociétés Françaises

0,00 €

Articles/Items

Cap
REPE-205 200,00 €

Tripmaster

Tripmaster

Commande déportée GPS (Speedocap et ODO)

Heading

95,00 €

0,00 €

0,00 €

AESE-206

45,00 €

Tripmaster ICO Rallye MAX (livré avec sonde)

Sensor for Tripmaster
Répétiteur de Cap

Remote control: GPS and Roadbook

SPOC-202

Double connection cable (1m)

Ne pas oublier le câble CREP-201 ou CREP-202 pour toute commande de répétiteur de cap ou de Speedocap

Don't forget the CREP-201 or CREP-202 cable for any heading repeater or Speedocap order

630,00 €

Acc. Speedocap
LAMP-201 45,00 €

CREP-201 0,00 €

CREP-202

Speedocap acc.

0,00 €

Dérouleur de Roadbook MIGTEC

Câble de connexion simple (1m)

Voir note d'information/See information note
Speedocap V3 EVO

0,00 €

Câble de connexion Y (1m)

0,00 €

 * TVA en sus pour les Sociétés Françaises 0,00 €

Roadbook holder
DERB-212 445,00 €

0,00 €

0,00 €

DERB-213

550,00 €

270,00 €
MIGTEC Roadbook holder

Dérouleur de Roadbook MD
MD Roadbook holder

33,00 €

43,00 €

Speedocap accessory (optionel) :visual alarm (lamp)

0,00 €

Acc. Sentinel

Sentinal acc.

Antenne Sentinel
Sentinel antenna
Buzzer Sentinel
Sentinel buzzer

Odomètre-Cap-

Vitesse

Odometer-Heading-

Speed

0,00 €

TECO-202
Option

Option

35,00 €

Commande déportée : GPS et Roadbook
220,00 €

SONO-206

0,00 €

70,00 €

Articles/Items Prix/Price € *Description

Description

Accessoires d'installation du GPS Unik 2 / Installation accessories for GPS Unik 2

0,00 €
Antenna

Antenne GPS
GPS antenna

Alimentation

Antenne
ANTEC-201

42,00 €CALC-902 0,00 €
Power

Câble alimentation
Power supply cable

SUPC-201 96,00 €

Location Unik 2

Unik 2 rental

0,00 €

Reste du Monde / Rest of the world 75,00 €

Livraison aux vérifications / Delivery at scrutineering 0,00 €
France / France 15,00 €

France Express / France Express 45,00 €
Europe (CEE)-Andorre-Monaco / Europe (CEE)-Andorra-Monaco 45,00 €

Europe (hors CEE)-DOM TOM-Canada-USA 55,00 €

0,00 €

Prix/Price € *

Location du GPS / GPS rental

0,00 €

Articles/Items Prix/Price € *

0,00 €TRIP-214
Tripmaster ICO Rallye MAX (delivered with sensor)

430,00 €

Matériel de navigation / Navigation equipment

TECO-203

TRIP-215
Sonde pour Tripmaster

80,00 € 0,00 €

COMPULSORY

Ou/Or

ERTF COMPETITION Parc Technologique de Soye 56270 PLOEMEUR - France

Tél : +33 (0)2.97.87.25.85 Fax : +33 (0)2.97.37.59.21 competition@ertf.com


