
 

 

 

 

Convention  

de collaboration 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le plaisir, mais 

uniquement dans les 

meilleures conditions...   
  

 

La moto, conviviale, fédératrice d’un esprit 

d’entraide, d’amitiés, porteuse de valeurs fortes.   

 

Une Agence de voyage spécialisée, un transporteur 

équipé et expérimenté.  

 

Une collaboration ouverte, attentive, respectueuse, 

aux saveurs de volontés communes.  

  

Fidélisez vos clients, vos membres, vos affiliés, en 

devenant des « Compagnons de Routes » : les liens 

qui vous réunissent n’en seront que plus amicaux. 

   

 

• Destinations, 

• Hôtels originaux, 

• Avions faciles,  

• Parcours étudiés, 

• Sécurités,  

• Assistances, 

• Roadbooks 

documentés,  

• Transports 

expérimentés, 

• Assurances, 

• Garanties 

professionnelles, 

• Options négociées, 

 

• Plaisir garant !  

 

 

PROJET DE 
COLLABORATION 



 

 

 

 

 

 

 
 

Durer pour se comprendre, 

s’adapter, s’améliorer 

et tenter la  

« Collaboration Parfaite ».   
 

Le voyage à moto, l’esprit « Biker », comporte bien 

des facettes que chacun conjugue selon ses 

propres attentes et ses propres espoirs pour son 

entreprise.  

 

Avec la durée, Bike To Beach, en apportant 

l’attention, l’énergie, la volonté de se consacrer à 

comprendre, à s’approprier pour lui-même les 

attentes et espoirs de son partenaire, promet une 

collaboration idéale. 

 

La durée est notre trésor, notre chance de fournir un 

voyage totalement adapté et encore plus réussi, le 

« Voyage Parfait ».   

 

• Date de début, 

• Durée, 

• Écoute, 

• Compréhension, 

• Adaptation, 

• Amélioration, 

• Reconduction 

automatique,  

• Modification, 

• Résiliation, 

• Préavis, 

• Etc.... 

 

DUREE DE LA 
COLLABORATION 



 

 

 

 

 

 

 

Travailler avec des 

professionnels, c’est 

prévoir et limiter les 

risques...        
 

 

Les devoirs et obligations d’une agence de voyage 

et d’un transporteur sont nombreux, contraignants 

mais existent pour protéger les consommateurs, ici 

le partenaire et les participants.  

 

Se prémunir grâce à nos assurances, couvertures, 

fond d’aides, fond de garantie et autres est un devoir 

pour chaque organisateur de voyage.  

 

En faire la liste et répertorier les plus utiles, la 

manière de les activer et pourquoi pas de les 

compléter est une précieuse anticipation...      

  

 

• Compétence, 

• Capacité,  

• Fond de garantie, 

• Assurance(s), 

o Voyage, 

o Transport, 

o Stockage, 

• Garantie(s), 

• Protection(s), 

• Risques, 

• Expertises, 

• Franchises, 

• Option(s),  

• Etc.... 

 

GARANTIES / CERTIFICATS 



 

 

 

 

 

 
 

Une collaboration sans 

surprise ; c’est une 

collaboration qui  

respecte ses obligations.  
 

Chaque « Corps de Métier » obéit à des 

règlementations et rédige des Conditions Générales 

et Particulières qui lui sont propres.  

 

Celles qui régissent les agences de voyages, 

comme celles des sociétés de transport n’ont rien 

en commun avec celles des concessionnaires 

automobiles ou celles des clubs de motards, etc... 

 

Identifier et comprendre les règles qui régentent les 

voyages, le transport et notre futur partenariat est 

gage d’une saine collaboration.  

 

Toujours veiller à ne pas confondre nos accords et 

la responsabilité envers les participants.  

 

• Mentions légales, 

• Conditions 

Générales, 

• Conditions 

particulières, 

•  Restrictions, 

•  Droits Intellectuels, 

• Confidentialité, 

• Images, 

• TVA, 

• Loi(s), 

• Clauses,  

• Applications, 

• Tribunaux, 

• Etc...  

 

 

 

 

OBLIGATIONS DES PARTIES  



 

 

 

 

 

 

Faire de ce voyage une 

opération réussie pour 

engranger des succès  

précieux... 
 

Les chiffres ne mentent pas !  

 

Répartissons nos frais fixes par le plus grand 

nombre, et tout le monde sera gagnant et satisfaits  

par des bons tarifs.  

 

Remplir le camion c’est ça, le défi de la 

« Promotion » de nos voyages.   

 

Par une communication ciblée, efficace, opportune.    

 

Objectif : Entendre nos clients, nous parler de notre 

prochain départ !  

 

Réussir seul ou promouvoir à deux ?  

S’associer dans la promotion aussi, pourquoi pas ?   

 

• Nom du Voyage, 

• Commercialisation,  

o Délégation,   

o Courtage, 

• Publicité, 

o Folder, 

o Site Internet, 

o Réseaux, 

o Minimum 

• Bike To Beach, 

o Autorisé, 

o Prix et tarifs, 

o Site Internet, 

o Minimum, 

• Etc..... 

 

PROMOTION DU VOYAGE 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

Une panoplie d’options 

entre parties et pour  

les participants.   

À discuter... 
 

Pourquoi se limiter qu’au plaisir sur deux roues... 

 

Des options très sérieuses, d’autres plus 

amusantes, pourquoi pas fantaisistes, récréatives 

ou croustillantes, et bien d’autres. 

 

Suggérez !  Bike To Beach vous aide à organiser...  

 

Tout est possible, c’est le plus souvent une question 

de budget... 

 

Les options concernent aussi nos accords, comme 

les gratuités voir même de la rémunération.  

 

• Roadbook, 

• Documentation, 

• Soirées, 

• Spectacles, 

• Musiques, 

• BBQ, 

• Cadeaux, 

• T-Shirt, 

• Album photos, 

• Vidéos, 

• Reportage Média, 

• Gratuité(s),  

• Rémunération, 

• Etc... 

 

OPTIONS  



 

 

 

 

 

 
 

  Un choix cornélien, pour la 

durée de la convention. 

Sauf : disponibilités  

qui se libèrent... 
 

 

La répétitivité des dates donnera à chaque partie 

plus de conforts dans la collaboration. 

 

Pour le Participant ; pas de doute qu’il pourra 

programmer sa semaine « Voyage Moto » avec plus 

de facilité, dans son boulot, auprès de son 

employeur, de ses enfants, de sa femme, etc...  

 

Pour le Partenaire ; une régularité qui facilitera la 

tenue de l’agenda du garage, pour la gestion des 

congés, des autres événements, etc...  

 

Pour Bike To Beach ; dans son travail de 

préparation, l’anticipation des vols, des hôtels, du 

routing du camion, etc... 

 

• A quelques jours 

prêts,  

• Date de dépôt, 

• Date du départ du 

camion, 

• Date d’arrivée, 

• Date des vols, 

• Date de retour, 

• Date retour du 

camion, 

• Date validation 

nouveau voyage,  

• Date de lancement 

de la « Promo », 

• Etc...  

PERIODES 



 

 

 

 

 

 
 

   

  
 

L’élaboration du voyage est  

une affaire de la plus  

haute importance... 

   
Les voyages de rêves ne manquent pas, et rêver est 

un bon début. 

 

Du rêve à la réalité, c’est ici et maintenant que le 

travail commence.  

 

Définir la destination, le niveau de prix, celui des 

hôtels et des repas, définir les parcours, enchainer 

les paysages, éviter les obstacles, prévoir les 

soirées, choisir des activités complémentaires. 

 

Négocier les gratuités pourquoi pas des 

rémunérations, etc.., le travail ne manque pas ! 

 

 

• Destination,  

• Durée, 

• Prix, 

• Prix garantis, 

• Formules, 

• Niveau des hôtels, 

• Minimum, 

• Options  

o Transport des 

bagages,  

o Les repas,  

o Gratuités, 

o Rémunération, 

• Compléter 

l’Addenda, 

• Etc.... 

ELABORATION DU VOYAGE 



 

 

 

 

 

 
 

 

La destination : De la terre 

à la lune, ou presque...     

 
Si le camion trouvera le plus souvent une route et si 

les compagnies aériennes ne manquent pas, toutes 

les destinations ne sont pas propices aux motards.  

 

Si en principe tout est possible, quelques 

considérations surprenantes ne doivent pourtant 

pas nous surprendre.  

 

La fréquentation touristique, les pointes de 

températures, l’accueil réservé aux motards, les 

fermetures hors saison, l’état des routes, la sécurité 

politique, l’heure du coucher de soleil, etc... 

 

Avec Bike To Beach Travel, destinations les plus 

belles Routes du Monde ! 

 

• Distance, 

• Paysage, 

• Parcours, 

• Tripy, 

• Difficultés, 

• Aéroport, 

• Climat,  

• Fréquentation, 

• Occupation, 

• Sécurité, 

• Temps de route, 

• Pause chauffeur(s), 

• Etc... 

 

DESTINATION  



 

 

 

 

 

 
 

Un contrat clair, pas de 

petit caractère, ce qui est 

difficile à écrire,  

en grand et en rouge !   
 

Seul un participant précisément prévenu, restera un 

bon « Compagnon de Route ».  

 

Le contrat qui nous lie aux participants est le plus 

souvent inutile et oublié dans un classeur.   

 

Cependant prendre conscience de nos devoirs et 

obligations s’avère toujours utile.  

 

Nos priorités sont la santé des participants, le 

respect des périodes de repos, la qualité de la literie, 

la variété des repas, la précision des parcours, l’état 

et la sécurité des motos, etc...  

 

• Formation  du 

Contrat, 

• Option Voyage,  

• Délais, 

• Acompte, 

• Payement, 

• Solde, 

• Annulation,  

• Spirit, 

• Conduite, 

• Tenue, 

• Utilisation du 

Tripy, 

• Photos, vidéos,  

• Exclusion,  

• Commission 

Litiges Voyages,  

 

CONTRAT DE VOYAGE 



       

 

 

 
 

                33 motos + 4 sacs de 20 kilos par moto 
  
 

Le voyage à moto sans 

 les inconvénients en 

temps, en usures, en frais,  

des trajets de liaison.    
 

 

Transporter les motos en camion et les pilotes en 

avion mérite des moyens adéquats, un personnel 

expérimenté, des procédures bien rodées. 

 

Deux métiers particulièrement réglementés, dont les 

rouages obscurs sont notre quotidien.   

 

Dépôt, stockage, liste des dégâts, prises en charge de 

la moto, des bagages, assurance, chargement, 

déchargement, rechargement, etc... 

 

Une moto ce n’est pas une palette ou un colis, nos 

équipes le savent aussi bien que les participants ! 

 

Agence de voyage et transporteur, notre passion...  

 

• Dépôt de la moto, 

o Date 

o Adresse, 

o Liste des 

dégâts, 

o Alarme, Clés, 

• Prises en charge, 

• Stockage, 

• Les bagages, 

o Poids, Volume, 

o Bagage à main, 

• Chargement, 

• Déchargement, 

• Rechargement, 

• Assurance, 

o C.M.R 

o Omnium 

 

TRANSPORT DE LA MOTO 


