CAUTION / DEPOSIT

MARLINK fournit les matériels de sécurité à tous les concurrents ainsi qu’aux véhicules assistance/presse du rallye. Une caution
est obligatoire pour chaque location d’appareil et devra être acquittée à MARLINK avant la délivrance des matériels ci-dessous :
MARLINK provides the satellite tracking and safety equipments to all competitors. A deposit is mandatory for every rental
and is payable to MARLINK before the delivery of the following devices at the administrative checks:

Iritrack : 1500 €

Téléphone Sat Iridium: 1000€

Iritrack

Iridium Satellite phone

CECI N’EST PAS UN BON DE COMMANDE. VEUILLEZ RESERVER VOS EQUIPEMENT SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE.
THIS IS NOT A PURCHASE ORDER. PLEASE BOOK YOUR EQUIPMENT ON THE ESHOP.
AUTORISATION DE PRELEVEMENT DE LA CAUTION PAR CARTE BANCAIRE
AUTHORIZATION TO CHARGE DEPOSIT BY CREDIT CARD

Je soussigné(e)
autorise la Société MARLINK, 114 avenue d’Alfortville – 94600
Choisy Le Roi, à prélever la caution obligatoire des équipements de sécurité utilisés pendant le rallye sur la carte
de crédit suivante :
I
allow the company MARLINK, 114 avenue d’Alfortville – 94600 Choisy Le Roi, to
charge the deposit for the mandatory safety equipment used during the rally on the following credit card:
Caution (en €) :
Deposit (in €)

Pilote(s) :
Driver(s)

Rallye :
Rally

Date / Fait à :
Date / Done at

MASTERCARD
VISA

Titulaire de la carte :
Card holder

Numéro de carte :
Card number

-

Date d’expiration :
Expiry date

/

-

-

PAS DE PAIEMENT AMERICAN EXPRESS
NO PAYMENT BY AMERICAN EXPRESS

Crypto:
Security code

Le montant de la caution sera bloqué sur votre carte de crédit pendant 30 jours à partir de la date de transaction.
Le montant ne sera pas encaissé, mais est uniquement réservé !
Encaissement de la caution en cas de non restitution / vol / destruction ou déclenchement de la balise de détresse /
pièces de rechange Iritrack procurées pendant le rallye ainsi que les réparations SAV. En cas de détérioration, le
montant des réparations sera retenu de la caution suivant devis, susceptible d’encaissement sous 60 jours après la
fin du rallye.
The amount of the deposit will be charged on your credit card for a period of a month from the date of transaction.
The amount is not cashed but only blocked!
Cashing of deposit in case of non restoration, theft, destruction of the devices or launching of the distress beacon /
Iritrack spare parts requested during the rally as well as after-rental maintenance.
In case of damages, the amount of the repairs is likely to be cashed from the deposit within 60 days from the end of
the rally.
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