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CONDITIONS GENERALES 

ACOMPTE: 

Un acompte representant 25% du montant total est requis pour valider la reservation.  

Le montant integral est dû au plus tard 30 jours avant le tour. 

MONNAIES ETRANGERES: 

Un montant forfaitaire de 5% du montant facturé est ajouté au total pour couvrir les frais bancaires (FOREX). 

ANNULATION: 

Les montants déjà payés ne seront remboursés que sous les conditions suivantes:  

Annulation faite 3 mois ou plus du début du tour: remboursement integral à l ‘exception de l’acompte  

Annulation faite 1-3 mois du début du tour: remboursement de 50% à l ‘exception de l’acompte      

Annulation faite 30 jours ou moins du début du tour: pas de remboursement 

Les acomptes ne sont pas remboursés dans le cas d’une annulation. Nous recommandons à nos clients de contracter une 
assurance annulation dans leur pays de résidence. 

LOCATION DE MOTOS: 

Un dépôt de ZAR7’500 couvrant des dommages possibles survenus lors du tour est requis à la reception des motos. 

L’assurance d’endurafrica ne couvre que les dommages occasionnés sur routes goudronnées et ne s’applique pas au motos non-
homologuées pour les routes publiques. 

Les pieces, qui sont à la charge du client en cas de dommages, incluent mais ne se limitent pas à: 

leviers, radiateur(s), phares, guidon, protecteurs de mains, gentes, disques, suspension, pôt d’échappement, commandes, cadre, 
plastiques déformés ou fissurés. 

Si le montant des réparations excède le dépôt, une facture séparée sera produite et à acquitter lors du retour de la moto. 

Endurafrica est conscient que les motos tout-terrains peuvent souffrir de rayures liées à des chutes bégnines et la conduite sur 
sentiers; ces rayures ne sont pas considérées comme dommage. 

DROIT D’EXCLUSION: 

Endurafrica (Pty) Ltd se réserve le droit d’exclure un participant, sans dédommagement et avec effet immédiat, si sa conduite 
devait enfreindre les règles de sécurité, mettre en danger les autres participants, ne pas s’en tenir aux instructions du guide, en 
cas de conduite sous l’emprise de l’alcool ou de drogues. 

Les participants ne pouvant justifier une police d’assurance  incluant évacuation et frais médicaux d’urgences ne sont pas 
authorisés à prendre part au tour.          
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LIABILITY: 

En signant et retournant la fiche d’inscription à endurafrica, le client accepte de-facto les conditions générales énoncées ci-dessus. 

Endurafrica décline toute responsabilité relative à des blessures ou dommages, corporels ou matériels, qui pourraient subvenir 
pendant le tour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


