Dépôt de Paris :
16 Chemin des Carrouges - 93140 Bondy
Tél : +33 (0)1 48 12 29 99 - Fax : +33 (0)1 49 35 19 59

www.prevost-transports.com

A l’occasion du 19ème Rallye des Princesses-Richard Mille, vous avez la possibilité de rapatrier
votre véhicule, sur un camion transporteur Transports Prévost, depuis Biarritz jusqu’en Région
Parisienne. Chaque camion peut contenir 6 voitures.

BON DE RESERVATION Rapatriement véhicule PARIS
Description de la prestation : Rapatriement des véhicules sur camion fermé de 6 voitures maximum.
Départ de Biarritz Cité de l’Océan à Bondy chez le Transporteur. Stockage des véhicules dans un parc
fermé couvert, sous alarme anti-intrusion et vidéosurveillance jusqu’au 15 juin 2018. Ensuite les véhicules
peuvent être conservés dans ce même dépôt mais moyennent les frais de parking journaliers pratiqués.
ATTENTION nous vous conseillons de confirmer très rapidement votre réservation, car à partir du
15 mai nous commandons les camions et seuls des camions complets de 6 voitures seront affrétés.

INFORMATIONS :
Nom :…………………………………………………………………………………………………………….…..
Prénom :………………………………………………………………………………………………...................
Adresse :…………………………………………………………..………………………………….………....…
……...……………………………………………………………………………………………..………….………
Téléphone :………………………………….……… Portable :…………..……….………………..................
Véhicule (Marque/modèle) :……………………………………………..…………….……………….............
Immatriculation :…………………………………………………………

N° Course :

Téléphone de la participante :…………………………………………

FACTURATION :
Nom :…………………………………………………………………………………………………….................
Adresse :……………………………………………………………………………………………………..…..…
………………………………………………………………………………………………………………………..
Règlement de 590,00 € TTC dont TVA de 20% - CHEQUE A L’ORDRE des Transports PREVOST

Bon de réservation et chèque à renvoyer directement à :
Transports PREVOST – Christophe Omphalius (qui centralisera vos demandes)
13 rue des Frères Lumière – 77290 MITRY MORY - France

DATE LIMITE DES RESERVATIONS : LUNDI 15 MAI 2018
Pour toute information complémentaire ou demande spécifique
Votre contact aux Transports Prévost : Christophe Omphalius – tél +33 (0)1 48 12 29 99 – +33 (0)6 74 64 43 46

c.omphalius@prevost‐transports.com
RIB Transports Prévost : CIC Marne la Vallée Entreprises - FR76 3006 6109 0000 0100 3310 101 - CMCIFRPP

A Biarrtiz : Les voitures devront être amenées par leurs propriétaires le Vendredi 8 juin 2018
de 9h à 10h à la Cité de l’Océan - où elles seront chargées par le transporteur.

