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10 jours

 été 2022

En side-car URAL



Pays traversé :

 RUSSIE

Moto utilisée :

Side-car  URAL
Difficulté :

Altaï Kraï

GORNO-ALTAÏSK

Onguday

Ust-Kan

Kosh-Agash

Ust-Ulagan

Katu-Yaryk pass

Mars

Lac Teletskoye

Artybash

Chemal

MONGOLIE

CHINE

KAZAKHSTAN

Prochain départ Яide И’ Ъe : 

Destination : Russie, l’ALTAÏ en Ural
Départ : Gorno-Altaïsk
Durée : 10 jours
Dates :  du 5 au 14 août 2022
  du 14 au 23 août 2022
  du 25 août au 3 septembre 2022
Distance : 1.400 km
Niveau de conduite : moyen (moyenne de 200 km/jour)

Hébergement : partagé - en chalet, yourte (2 à 4 pers.)
Accompagnateur : francophone

Terrain : 40 % asphalte - 60 % off-road
Difficulté : la conduite d’un side-car nécessite une 
formation initiale.
Niveau accessible mais sagesse dans la conduite.
Passage difficile au Katu-Yaryk pass.

Moto : side-car Ural 750 cc

Voyage À LA CARTE : vous êtes un groupe déjà formé, 
avec 3/4 pilotes, choisissez vos dates - nous contacter.

Période : Juin à mi-Septembre
Accompagnateur : anglophone. Accompagnateur 
francophone en OPTION.

Ou option BMW GS



Altaï Kraï

GORNO-ALTAÏSK

Onguday

Ust-Kan

Kosh-Agash

Ust-Ulagan

Katu-Yaryk pass

Mars

Lac Teletskoye

Artybash

Chemal

MONGOLIE

CHINE

KAZAKHSTAN

Itinéraire

JOUR 1 - GORNO-ALTAÏSK / Camp de base  110 Km - transfert bus
Vous arrivez en matinée à l’aéroport de Gorno-Altaïsk. Le ton est de suite 
donné : uniquement du cyrillique autour de vous, un aéroport minuscule : 
vous êtes en Sibérie, dans la merveilleuse région de l’Altaï ! Accueil à l’aéroport 
par notre équipe et transfert vers notre camp de base. Mise en main et premier 
pas avec votre side-car Ural. Briefing du séjour. Pour cette journée, deux options 
s’offrent à vous : repos si vous êtes fatigués, ou découverte des environs. Dîner 
et nuit au camp de base (chalet à partager à deux).

JOUR 2 - Camp de base      130 Km
Journée de pratique de votre side-car Ural. À proximité, la nature offre un 
terrain de jeu idéal où différentes difficultés techniques vous permettront de 
tester votre Ural. Découverte des environs pour une première grande balade 
en Ural. Dîner et nuit au camp de base (chalet à partager à deux).

JOUR 3 - Camp de base / ARTYBASH     280 Km
Votre objectif du jour : le lac Teletskoye, aussi appelé le « Petit Baïkal » de 
l’Altaï. Vous vous acclimatez  tranquillement à votre monture, dans un décor 
resplendissant. Dîner et nuit à Artybash (chalet à partager à deux).

JOUR 4 - ARTYBASH / LAC TELETSKOYE   traversée du lac - 8h
En matinée, vous embarquez sur le bac avec votre moto. Vous allez traverser 
le lac Teletskoye dans son intégralité, afin d’atteindre sa pointe sud. Ici, vous 
êtes loin de tout. C’est un privilège. Vous profiterez d’une agréable soirée au 
coin du feu, sur les berges du lac. Dîner et nuit au camp (chalet à partager à 
quatre).

JOUR 5 - LAC TELETSKOYE / VALLÉE CHULYSHMAN   80 Km
La section de piste la plus technique vous attend aujourd’hui. Une piste 
rocailleuse qui parcoure la première partie de la superbe vallée Chulyshman. 
Après 40 km, la piste devient roulante et vous mène aux « Gribby », ces formations 
rocheuses en forme de champignons (gribby en russe). Un lieu splendide et le 
spot parfait pour un pique-nique bucolique. Ici, vit un local qui pratique le chant 
guttural. Vous lui rendez visite pour découvrir cet art ancestral. Vous reprenez 
la piste pour rallier le camp. Dîner et nuit au camp (chalet à partager à deux).

JOUR 6 - VALLÉE CHULYSHMAN / KATU YARYK / AKTASH  170 Km
Une étape à sensation vous attend aujourd’hui : le Katu-Yaryk pass ! 

Réputée l’une des routes les plus challenging au Monde, elle serpente dans 
le vide et file sur 3,5 km, via 9 virages et 800 m de dénivelé. Ce matin,vous 
en faites l’ascension ! C’est une fois le Katu-Yaryk gravit, que vous réaliserez 
toute la dimension de ce que vous venez d’accomplir. De là-haut, la vue 
est incroyable et somptueuse. Vous prenez un instant pour contempler ce 
panorama unique. La piste vous attend pour une superbe étape, avant de 
rejoindre la route légendaire « Chuysky Trakt ». 
Dîner et nuit dans la région d’Aktash (chambre à partager à deux).

JOUR 7 - AKTASH / MARS / AKTASH    150 Km
Vous partez léger, puisque vous gagnerez votre logement à nouveau ce soir. 
De belles découvertes vous attendent ! Vous filez sur l’asphalte de la Chuysky 
Trakt . Cette route, qui relie Novossibirsk à la Mongolie, est bien connue car elle 
fut un tronçon de la route de la Soie. Halte au « Geyser Lake », puis « Mars ». Sur 
ces deux sites naturels, vous serez subjugués par la multitude de couleurs qui 
jaillissent de part et d’autre. Dîner et nuit dans la région d’Aktash (chambre à 
partager à deux).

JOUR 8 - AKTASH / UST’-KAN     340 Km
Une longue étape sur la Chuisky Trakt. Avec l’asphalte sous vos roues, les 
kilomètres sont facilement absorbés. Le paysage en toile de fond est de 
nouveau superbe. À mi-chemin, vous faites une escale au col de Chike-Taman. 
Ici, des marchands ambulants vous proposent des souvenirs locaux. Arrivée en 
fin de journée chez Ludmila et Svetlana (chalet à partager à deux).

JOUR 9 - UST’-KAN / Camp de base    250 Km 
Dernière journée de route au guidon de votre Ural. Vous en profitez pour 
reprendre la piste et sortir une nouvelle fois des sentiers battus, à la découverte 
de cette magnifique région. Dîner de fin de séjour et nuit au camp de base 
(chalet à partager à deux).

JOUR 10 - Camp de base / GORNO-ALTAÏSK 110 Km - transfert bus
Votre séjour s’achève ici. Transfert vers l’aéroport. Il est temps de rentrer.
À bientôt vers de nouvelles destinations avec Ride N’ Be.



De nombreuses pistes se dessinent depuis l’unique route principale 
du Krai de l’Altaï. Elles mènent vers des paysages à couper le souffle.

La route M52, aussi connue sous le nom 
de Chuysky Trakt (Чуйский тракт), parmi les 
rares routes asphaltées de la région, filant 
jusqu’en Mongolie.

En direction de MARS, 
formation rocheuse naturelle 
merveilleusement colorée.

Altai



Déjeuner convivial dans un cadre naturel, hébergement local en yourte et chalet, 
dîner sur feu de bois. Vivez et découvrez la nature et les traditions de l’Altaï. Altai



2 personnes  / 1 moto
Logement partagé (selon programme)

1 personne / 1 moto
Logement partagé (selon programme)

2.295 € * / personne 3.695 € * 

La connaissance de conduite d’un side-car est obligatoire **

INCLUANT N’INCLUANT PAS

+  9 nuits en hébergement local / chalet
+  Les taxes de séjour
+  Les petits-déjeuners
+  Les déjeuners
+  Les dîners
+  Location d’une Ural 750 cc
+  L’essence de votre moto
+  L’assurance Tiers de votre moto
+  Un accompagnateur francophone
+  Un mécanicien
+  Véhicule d’assistance
+  Le transport de vos bagages par notre assistance 
(20 kgs. maximum par personne)
+  Les transferts aéroports
+  La traversée du lac Teletskoye
+  Visite au « Geyser lake »
+  Visite à « Mars »
+  Visite aux « Gribby »
+  Votre invitation russe (voucher)

-  Les boissons, dépenses personnelles
-  Les entrées sur sites non mentionnées
-  La caution moto de 1.000 €

EN OPTION (nous contacter)

+ Un voyage authentique au guidon d’une moto locale
+ Découverte de la splendide région de l’Altaï
+ Katu-Yaryk pass BUDGET

* Tarif pouvant être revu si le cours de la monnaie locale venait à augmenter de façon significative. 
** Stage nécessaire SAUF si vous justifiez d’une pratique de conduite de side-car : nous contacter.

6 motos max. au départ de ce voyage.

Les participants 
ont aimés

Voyagez avec un partenaire de confiance : 

Яide И’ Ъe , agence immatriculée IM 
056200002 au registre des opérateurs de 
voyages.

Votre contact pour ce voyage: 

Laurie

Répond à vos questions : 
( +33 6 43 28 11 65
- contact@ridenbe.com
    lauriebernard3@gmail.com

* * * * * * * * * *

>  L’assistance rapatriement / santé / annulation (voir 
feuillet d’inscription) - Attestation spécifique RUSSIE 
(nous contacter) et obligatoire (à nous fournir si 
réalisée via votre assurance)
>  Votre visa d’entrée en Russie
>  Les vols Aller/Retour



BUDGET

Voyagez avec un partenaire de confiance : 

Яide И’ Ъe , agence immatriculée IM 
056200002 au registre des opérateurs de 
voyages.

Votre contact pour ce voyage: 

Laurie

Répond à vos questions : 
( +33 6 43 28 11 65
- contact@ridenbe.com
    lauriebernard3@gmail.com

* * * * * * * * * *

inscription

PILOTE

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
......................................................................
E-mail : .........................................................
Tel. : Portable : ........................................
 Domicile : ........................................
 Bureau : ...........................................
Date de naissance : ..................................
Profession : ..................................................

PASSAGER

Nom : ...........................................................
Prénom : ......................................................
Adresse : .....................................................
......................................................................
E-mail : .........................................................
Tel. : Portable : ........................................
 Domicile : ........................................
 Bureau : ...........................................
Date de naissance : ..................................
Profession : ..................................................

N° de passeport (ou carte d’identité) : 
......................................................................
Expire le : .....................................................
Nationalité : ................................................

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ

N° de passeport (ou carte d’identité) : 
......................................................................
Expire le : .....................................................
Nationalité : ................................................

o Allergies (préciser) : ............................
......................................................................
o Traitement médical (préciser) : .........
......................................................................
o Végétarien
o Autre (préciser) : .................................
......................................................................

o Allergies (préciser) : ............................
......................................................................
o Traitement médical (préciser) : .........
......................................................................
o Végétarien
o Autre (préciser) : .................................
......................................................................

VÉHICULE / PERMIS

RUSSIE - ALTAI

MODALITÉS DE PAIEMENT

o Par carte bancaire : VISA / MASTERCARD : la comptabilité reviendra vers vous
o Par virement bancaire :

Banque Guichet N ° de compte Clef RIB Titulaire
16006 30011 00825665650 17 Sarl RIDE N’ BE

IBAN : FR76 1600 6300 1100 8256 6565 017   BIC AGRIFRPP860
o Par chèque au nom de l’agence Ride N’ Be

FORMULE ET  PRESTATIONS DE VOYAGE / Tarif par personne

PERMIS (PILOTE 1)

N° de permis : .............................................
Date d’obtention (permis moto AA) : .....
......................................................................
o Je certifie que mon permis est en 
cours de validité - En cas de suspension 
ou d’annulation, vous ne serez pas accepté 
sur le voyage. Vous ne pouvez pas engager la 
responsabilité du voyagiste en cas de litiges. 

PERMIS (si PILOTE 2)

N° de permis : .............................................
Date d’obtention (permis moto AA) : .....
......................................................................
o Je certifie que mon permis est en 
cours de validité - En cas de suspension 
ou d’annulation, vous ne serez pas accepté 
sur le voyage. Vous ne pouvez pas engager la 
responsabilité du voyagiste en cas de litiges. 

DOCUMENTS À JOINDRE

o Photocopie/scan du justificatif d’identité (passeport - pilote / passager)
o Photocopie/scan du permis de conduire national
o Photocopie/scan du permis de conduire international
o Attestation d’assurance assistance / rapatriement (pilote / passager) - Sauf si 
vous souscrivez à l’assurance Multirisque via nos services

Taille tee-shirt : ...... o Homme / o Femme

o Je m’inscris à la newsletter Ride N’ Be
Taille tee-shirt : ...... o Homme / o Femme

o Je m’inscris à la newsletter Ride N’ Be

RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France
Contacts : Laurie : +33.6.43.28.11.65 - Mail : contact@ridenbe.com / lauriebernard3@gmail.com  -  Site internet : www.ridenbe.com

N° immatriculation : IM 056200002 - N° TVA FR59 879188357 - N° SIRET : Siret : 879 188 357 00013- APE 7911Z

SANTÉ / RÉGIME ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE

Personne à prévenir en cas de nécessité : Nom/Prénom : ...............................................................
Coordonnées : Tel : .......................................... / Mail : .........................................................................

o J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales et particulières de vente. Je ne peux 
porter pour responsable l’organisateur de ce voyage en cas de d’accident matériel ou corporel, ou en cas 
de maladie survenant pendant ou après le voyage. Je participe à ce voyage en connaissance des risques 

encourus et j’en assume l’entière responsabilité.

Tout dossier illisible, incomplet sera refusé
Signature : 

À ....................................., le ....................

Dates : ............................................ Dossier à nous retourner complété et signé par e-mail ou par voie postale : 
* contact@ridenbe.com ou lauriebernard3@gmail.com
- RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France

o 1 personne / 1 moto (chambre partagée) : 3.695 €

o 2 personnes / 1 moto (chambre partagée) : 
o Pilote          o Passager(ère)

2.295 €
 ( x2 pers.)

o 1 personne / 1 moto avec guidon partagé (selon possibilités) 2.295 €

Formule « chambre partagée » :  
o 1 lit double (selon disponibilités)          o 2 lits simples

-

o Pilote - Je souscris à l’assurance Multirisque *
o Passager - Je souscris à l’assurance Multirisque *
* Santé/annulation - Voir article Assurance dans les conditions générales.

Nous 
consulter

o Pilote - Je souhaite que RNB réserve mon billet d’avion
o Passager - Je souhaite que RNB réserve mon billet d’avion
Tarif appliqué = tarif en vigueur au moment de la réservation + 30 € frais d’agence /vol
Si vous réservez vous-même vos vols, validez vos rotations avec RNB avant réservation.

Nous 
consulter

TOTAL ................

Acompte de 30 % à l’inscription (solde à régler 30 jours avant le départ) ACOMPTE ................

https://www.ridenbe.com/conditions-generale-ventes/


S'INFORMERDÉCOUVRIR
l'Altaï en Russie

« Ici, la distance entre vos pensées et le ciel est infime »
À travers ce voyage, vous découvrirez l’une des plus belles, si ce n’est la plus 
belle région de Russie : l’Altaï ! Cet endroit est magique. Les russes disent qu’ici 
la distance entre vos pensées et le ciel est plus courte qu’ailleurs et que vos 
questions trouvent très rapidement leurs réponses. 
Les montagnes qui dominent pointent vers les étoiles. La quiétude et la fureur 
se bousculent en même temps, la nature est reine. Et l’Altaï décide. Aussi, pour 
l’apprécier, il faut lâcher prise et se laisser emporter par ses humeurs et parfois 
ces difficultés. Il faut passer outre nos habitudes et notre confort, car l’Altaï à 
tellement de choses à donner. 

La Russie est un pays très mal connu et dont vous avez  peut-être eu des échos 
peu séduisants. Cependant, la  découverte d’une contrée ne peut être vécue 
autrement que par une démarche personnelle et physique, au contact direct 
de la population locale, et non à travers des médias. C’est ce que nous vous 
invitons à faire à travers ce voyage initiatique au cœur du pays le plus vaste de 
notre planète. Mettez de côté votre vision du grand froid Sibérien : en été, la 
chaleur est bien présente, et ci-celle ne vous ravie pas suffisamment, elle sera 
au rendez-vous pour vous réchauffer le cœur à travers les rencontres locales.
Celle que l’on surnomme « l’Afrique blanche »  vous surprendra d’étonnement : 
des splendeurs architecturales aux bizarreries les plus étranges, on ne reste pas 
indifférent à cette civilisation.

Conduire un side-car ne s’improvise pas. Et croyez-en notre expérience, ça 
n’est pas vos années de pratique en deux roues qui vous garantiront une 
maîtrise immédiate de la bête ! Nous aussi, nous y avons cru, avant de rouler 
pour la 1ère fois en side-car Ural... Le résultat : 1er jour de conduite et le side 
embrassait l’arrière train d’une voiture de police Russe ! Alors, prudence et 
apprentissage sont de mise. 

Un side-car est une toute autre façon de conduire et nécessite plusieurs heures 
de pratique avant de pouvoir anticiper les caprices de l’engin. Avant de vous 
lancer à l’aventure sur les routes de Russie, un apprentissage s’impose*. Pour 
cela, nous demandons une journée de formation obligatoire à la conduite sur 
side-car. Cette journée se déroule avec des professionnels, qui vous apporteront 
une formation adaptée au guidon d’un side-car. Pour tous renseignements 
concernant les formations, merci de bien vouloir nous contacter : 06.43.28.11.65 
ou lauriebernard3@gmail.com

POURQUOI un stage obligatoire ? Pour le bien être du groupe (et des motos) et 
pour votre sécurité. En effet, il s’avère que certains motards ne comprendront 
jamais comment piloter un side-car. C’est comme ça. Nous devons donc nous 
assurer que vous avez compris la conduite d’un side-car. C’est très important 
pour pouvoir ensuite se lancer sur les routes parfois difficiles de la Russie... 

* À moins de justifier d’une pratique de conduite au guidon d’un side-car, nous imposons 
une journée de formation sur side-car avant votre départ. Ce stage n’est donc pas 
obligatoire pour les motards ayant déjà conduit un side-car. 

Pour toute inscription : merci de nous contacter

WARNING : Conduire une Ural est aussi un état d’esprit. On ne 
devient pas Uraliste par hasard. Machine rustique, tout droit sortie 
de Sibérie, elle reste, de nos jours, parfois capricieuse. Un bon 
Russe dit qu’une Ural ne peut pas rouler 1 semaine sans au moins 

un problème mécanique. Vous êtes prévenu, vous allez vivre la Russie jusqu’au 
bout des ongles !

Conduire 
un side-car Ural



S'INFORMER SE PRÉPARER

NIVEAU DE DIFFICULTÉS : étapes sur asphalte et pistes. Une première 
expérience sur side-car est demandée. Le réseau secondaire en Russie 
est parfois très endommagé. La vitesse est adaptée.

LOGISTIQUE SUR PLACE :  
• 1 guide francophone
• 1 véhicule d’assistance (transport de pièces mécaniques et 

bagages - 20 kgs max / personne)
• 1 accompagnateur local
• Motos de location 750cc

LOGEMENTS / SANITAIRES : hébergement local / chalet.
Selon la localité, les sanitaires (salle de bain + wc) seront privatifs ou 
communs. Dans certaines localités les wc sont extérieurs et la toilette 
se fait au bagna russe (sauna local).

SANTÉ : aucun vaccin obligatoire. Les vaccinations DT polio, typhoïde, 
hépatite A et B sont recommandées.

SÉCURITÉ : globalement bonne. De manière générale, ne laissez aucun  
objet de valeur sans surveillance. Verrouillez votre moto. Portez une 
plus grande vigilance en ville et dans les lieux très fréquentés. Ne 
laissez rien d’accessible facilement : poches, sac à dos.. notamment 
lorsque vous prenez le métro (vols à la tir).

CLIMAT : continental et agréable. Moyenne de 20°C en journée. Nuits 
pouvant être fraîches.

DÉCALAGE HORAIRE : + 5h à Gorno-Altaïsk (heures d’été).

FORMALITÉS & DOCUMENTS :
r Passeport en cours de validité
r Visa russe (avoir 2 feuillets vierges et côte à côte sur votre passeport)
NOUVEAUTÉ, à partir de janvier 2021 : e-visa
r Permis de conduire national
r Permis de conduire international
r Attestation d’assurance santé / rapatriement (doit faire figurer les 
mentions spéciales pour la Russie - nous vous assistons si nécessaire)
r Photocopie de vos papiers - pas obligatoire, mais pratique (passeport, 
les permis, visa). Avoir une copie via un outil internet est essentiel en cas de 
perte des documents.
r Billets d’avion
r Carte bancaire
r Argent liquide dans la devise du pays (à récupérer facilement à 
l’aéroport russe à MOSCOU - retrait guichet automatique ou comptoir)
r Carte de groupe sanguin - pas obligatoire, mais recommandé
r Carnet de vaccinations international - pas obligatoire
r Contacts utiles / numéros d’urgence

CAUTION MOTO :  1.000 € / pilote

DÉPART : Gorno-Altaïsk
Nous pouvons réserver vos vols internationaux et domestiques - nous 
contacter. 

EXTENSION : vous souhaitez profiter d’une ou plusieurs journées, à la 
découverte de Moscou et/ou de Saint-Pétersbourg ? Nous organisons 
votre extension de voyage, à la carte (hébergements, guide 
francophone, ...) - nous contacter. 

Conduire 
un side-car Ural



ÉQUIPEMENT DANS MON SAC

Rouler en RUSSIE, en été / Équipement conseillé : 
• Casque moto (obligatoire)
• Blouson / veste
• Pantalon (spécial moto ou type jeans)
• Gants mi-saison
• Bottes / chaussures (montantes conseillées pour les pilotes)
• Équipement de pluie (veste + pantalon ou combinaison)
• Cache col
• Lunettes de soleil / lunettes de vue

Le climat est continental et généralement agréable à cette époque 
de l’année. Néanmoins, les températures peuvent être fraîches en 
matinée et soirée - pluie possible.

Pendant la journée, munissez-vous d’un équipement adapté et d’un 
vêtement chaud pour plus de confort.

Votre side-car Ural est équipé d’un coffre. Un petit sac d’appoint 
contenant vos effets du quotidien est pratique (chaussures de marche, 
lunettes, appareil photo, etc..). 

Ne vous encombrez-pas, car lors des arrêts, vos casques seront 
également stockés, en sécurité, dans votre coffre. 

Optez pour 2 sacs :
• 1 sac à dos : pour les objets du quotidien (appareil photo, films, 

médicaments, lunettes, etc...).
• 1 sac de voyage - type sac souple imperméable, max. 20 kg / pers. 

DANS MON SAC DE VOYAGE :  
• Jeans / pantalon
• Pull chauds (polaire)
• Tee-shirt / polos / sous-pull
• Sous-vêtements
• Chaussettes
• Pyjama
• Ceinture
• Maillot de bain (pour le bagna - pas obligatoire, sous-vêtements ok - 

pour le traditionnel « bagna » - sauna russe)
• Claquettes (pour le bagna)

Trousse de toilette :
• Crème hydratante
• Antibiotiques à spectre large
• Anti maux de tête / Anti diarrhéique
• Sérum physiologique
• Petite pharmacie : compresses, pansements, désinfectant ...
• Médicaments journaliers + ordonnance (à toujours garder près de 

vous)
• Nécessaire de toilette : gel douche, shampooing, dentifrice, ...
• Répulsif moustiques (pas obligatoire - seulement pour la région des lacs)

Multimédia et pratique :
• Appareil photo + chargeur + cartes SD
• Téléphone portable + chargeur + cartes SIM
• Lampe frontale
• Sac plastique
• Lunettes de vue & Lunettes de soleil



Яide И’ Ъe
Laurie : +33 (0)6 43 28 11 65

contact@ridenbe.com

Retrouvez tous nos VOYAGES PASSION sur
www.ridenbe.com

RIDE N’ BE - 39 la Cour d’Ally - 56130 FÉREL - France
N° immatriculation : IM 056200002 - N° SIRET : 879 188357 00013 - APE 7911Z

TVA FR 59 879188357
Assurance RCPro Generali AR801779 - Garantie Financière Groupama N° 4000716960/0 

Retrouvez nos Conditions générales de vente ici : 
https://www.ridenbe.com/conditions-generale-ventes/

Ainsi que notre Assurance Multirisque : 
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2021/01/ASSURANCE_RNB_2021.pdf

https://www.ridenbe.com/conditions-generale-ventes/
https://www.ridenbe.com/wp-content/uploads/2021/01/ASSURANCE_RNB_2021.pdf

