
Location BMW M3 E92 V8 420 ch 

 

Cette offre de location est proposée pour un roulage club sur circuit, hors compétition. La voiture est équipée de 
palettes au volant pour faciliter l'utilisation lors des changements de rapports. 

La location comprend :  

 La voiture avec le plein le matin et l’usure de tous les consommables mécaniques : plaquettes, pneus slicks ou 
racing pluie, huile, etc. 

 L'assurance et un instructeur présent à bord tout le temps. 
 Le transport sur le circuit est inclus pour les tracés suivants : Magny-cours, Le Mans et le Vigeant. Pour les 

autres circuits, il faudra demander un devis supplémentaire pour le déplacement. 
 L’assistance sur la journée de roulage (Forfait 300 Kilomètres). 
 Tarif Kilomètre supplémentaire : 10,0 € / km. 

Tarif  : 

 3000 € TTC pour la journée complète de 300 km. (ou 2500€ pour 200 km ou 2000€ pour 100km) 
 Un état de la voiture sera effectué avant et après le roulage pour évaluer les éventuels dégâts. 
 En cas d'accident, une franchise de 5000€ sera demandée (sortie de piste ou surrégime moteur)  
 Chèque de caution demandé le jour de la location. Jusqu'au montant de la franchise un devis sera effectué 

avant réparation. 

La location ne comprend pas : 

 L’engagement à la journée de roulage si ce n'est pas une TTD 
 L’essence dans la journée 
 Le casque des pilotes 

             

            

 

 

 

 

 

 



 TINSEAULOC        EURL au capital de 10000 €. 

Représenté par Christophe Tinseau 

264 RUE LAENNEC 41350 VINEUIL    Tel : 06.03.01.22.40 

Siret : 789 762 283 00016    APE : 7711A 

CONTRAT DE LOCATION DE VEHICULE 
EURL Tinseauloc du …………………. 2019 au ………. 

 

Ces conditions prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.  

Nos conditions générales de vente sont régies par la loi française.  

 

ENTRE LES SOUSSIGNES  
La EURL Tinseauloc, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10000 euros dont le siège social est au 264, 
rue Laennec 41350 Vineuil, immatriculation 789 762 283 00016, représentée par son gérant Monsieur Christophe Tinseau ayant 
tous pouvoirs à cet effet ci-après dénommé(e) le «loueur».  

 

Et : NOM : ………………………………………………     Ci-après dénommé(e) le «locataire».  
 

Article 1 - Objet :  
La société Tinseauloc met à la disposition du locataire qui accepte, sous les clauses, charges et conditions énumérées aux 
présentes conditions générales de location sis au verso, les véhicules suivant :  
- Marque : BMW M3 E92 - Kilométrage : ....... Km - 
 
FORMULE CIRCUIT LOISIR (hors compétition) :  
Dans la Formule Circuit le loueur autorise expressément le locataire à piloter le véhicule sur les circuits de courses automobiles.  

 

Article 2 - Prise en Charge - Restitution du véhicule par le locataire :  
- Lieu de prise en charge : entrée du paddock  - Heure : 8h45 le ………… 2019 
- Lieu de Restitution : Entrée Paddock             - Heure : 18h15 le……….. 2019 
Dans le contrat du …………… 2019, tous les consommables sont compris, essence, pneus, plaquettes, disques, usure normale de 

la voiture et l’assurance tous risques. 

N’est pas compris : l’engagement de la voiture sur la journée et les accréditations du mécanicien/ du moniteur, et les repas du 
midi. Franchise pour accident (carrosserie, châssis, trains roulants), franchise pour surrégime,  après événement du 

…………………. Le …………………………….. 2019. 

Article 3 - Durée et date :  
- Durée : … jour- Date : ……………………..2019 

 

Article 4 - Prix :  
- Tarif : 3000 € TTC à acquitter par le locataire pour 300 Km  
 (50% à la signature pour retenir ferme la voiture par chèque à l’adresse du contrat) 
Prix du kilométrage supplémentaire (10 € / km) : ......................... Km  

 

Article 5 - Dépôt de garantie / caution versée le jour par le locataire :  
- Dépôt / Caution : 3000 € pour la BMW E92 à verser en cas d’accident.  
Fait à VINEUIL  le …/…/ 2019 
Annexes : - Etat descriptif du véhicule  - CG au contrat de location  

 

 

Signature du loueur :      Signature du locataire : 
 


