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Forfait MotorsFit 24 mois 

 

Détails des prestations  

 

 

Prestations : 

 Accès sécurisé à notre plateforme Web (login/password) à partir d’un navigateur internet 
(Chrome, Firefox, Safari…) 

 Infrastructure serveurs MotorsFit pour communications plateforme Web/Boitiers  
 Carte sim multi opérateurs (Sfr, Bouygues, Orange) Europe + Extensions incluse  
 Service « Hotmail » (nouveaux paramétrages, questions techniques, modifications, assistance…) 
 Tracking en temps réel. 
 Définition de zones de surveillance (garage, atelier…) avec émission d'alertes mails. 
 Itinéraires vers circuits référencés.  
 Compteur d’heures moto avec atelier de suivi interactif. 
 Chronométrage autonome sur tous circuits, même privés ou éphémères. 
 Analyse des tracés. 
 Mises à jour de l’application incluses. 

 

Tarif :  

 24,90€ TTC / mois  

 

Garantie : 

 Garantie 2 ans, pièces et main d’œuvre, retour atelier. 
 Exclusions, chocs directs sur boitier. 
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Abonnement à nos services et période d’engagement 

Merci de remplir et de nous retourner le document. 

 

Nom : …………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..…………………………. 

Prénom : …………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..…………………….. 

Adresse : …………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..……………………. 

Ville : …………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………………….. 

 
 

1- Mois du premier prélèvement (activation des services) : ……………………………………………. 

 

Vous trouverez ci-joint un exemplaire de prélèvement SEPA à nous retourner rempli et signé, 
accompagné d’un RIB. 

 

2- Période contractuelle : 

L’abonnement à nos services forfait 24 est prévu pour une période de 24 mois à compter du mois 
d’anniversaire de l’activation des services, dans le cas d’une rupture de contrat à votre initiative, si elle se 
produit avant les 2 ans d’engagements, 80% du montant du boitier devra être réglé, si elle a lieu après, 
aucune formalité particulière ne sera nécessaire. (Une demande par mail suffira) 

Le détail de la procédure est accessible dans nos conditions générales de vente, consultables sur notre 
site internet : www.motorsfit.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Date, lieu et signature : 

 

 

 


