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Tour De Corse Historique 2021
Exemples de configurations type :
Config base (RR420 + GPS + Recalage + Support ventouse)
Config Led6 (RR420+ Led6 + GPS + Recalage + Support ventouse)
Config Twin (RR420+ RP380+ GPS + Recalage + 2 Supports ventouse)
Option Prise Allume-cigare + alim. 12V secours

Achat
1 372.00 €
1 592.00 €
1 885.00 €
132.00 €

Location
395.00 €
460.00 €
495.00 €
30.00 €

Tarif location : 25% du prix tarif neuf + 50 € de frais
Caution : prix du neuf - prix de la location
Si le client conserve le matériel à l'issue du rallye, il paie la différence avec prix du neuf (encaissement de la caution)
Si le client achète une configuration d'occasion plus tard, on applique une remise équivalente à la location
Si le client achète une configuration neuve plus tard, on applique une remise équivalente à la moitié de la location

Prestations pour Tour De Corse Historique 2021 :

Fich. Garmin +
mise à jour /
tests de votre
appareil
Fichiers GPX
90.00 €
145.00 €

Location
Garmin 5" +
fichiers
190.00 €

Fichiers de
recalage
GPS pour
RR420
280.00 €

Support
pendant le
Rallye
Offert

Les fichiers GPX sont utilisés pour GPS Garmin ou pour tablette/smartphone/autre GPS. A préciser à la commande.
Le support sur le Rallye est un abonnement à une liste de diffusion sur application WhatsApp pour bénéficier de conseils divers (pas sur l'état de la route !)
Si achat/location de 2 configurations : remise 5% sur matériel et 10% sur prestations
Si achat/location plus de 2 configurations : remise 10% sur matériel et 20% sur prestations
Si achat/location plus de 4 configurations : remise 15% sur matériel et 30% sur prestations
Si achat/location plus de 9 configurations : remise 17% sur matériel et 40% sur prestations
Les prestations sont à commander, avec virement bancaire avant le 1er octobre 2021. En cas d'annulation de dernière minute, elles seront remboursées avec une retenue
correspondant aux frais réellement engagés. Nos coordonnées bancaires sont :
IBAN : FR 50 2004 1010 1609 7257 0H03 780 - BIC : PSSTFRPPTOU - Banque Postale - Titulaire : CRISARTECH SARL

