
 

Inscription à la sortie 
Nos BMW partent pour la mine  

Week-end du 7 au 8 octobre 2017 
 

V1 
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 Lyon le 30.07.2017 

  Date limite d’inscription : 10.09.2017     
Equipage 

Etes-vous actuellement membre du club ?  oui    non      No d’adhérent, obligatoire ………………….    
Pilote 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tel fixe : Tel mobile : 

Adresse mail :  

Moto utilisée pendant la sortie  

Modèle : Année : 
 

Modalités pratiques du voyage 
Prestations de base (par personne) P.U. Nbr Total 

Sont compris : Parking extérieur + repas de samedi soir +  ¼ de vin de Bourgogne + café + 
nuitée hôtel 3 étoiles + petit déjeuner + Apéritif ou soft avec 5 mignardises + 1 verre ou soft 
pour le bar du soir ( verre sup à 4 €)   

     

 En twin pour 2 personnes     182 €    

 En single pour une personne 120 €      

Repas de samedi midi (à régler sur place) ~15 €   

Repas de dimanche midi (à régler sur place) 30 €   

Participation aux frais de reconnaissances   (A payer directement sur place) 
    

 5 € 
 

  

  P.U. Nbr Total 

Prévoir en plus :  
Les pauses café, la visite de la mine (environ 6 € par personne) 
 
Réservation 
Chacun va directement réserver un acompte de 55 € en twin ou 36 € en solo auprès de l’hôtel. 
Coordonnées : Hôtel Kyriad : 56 route de pont Jeanne Rose 71210 Montchanin : 03 85 77 85 00 (Cécile) 
Indiquer que vous réservez pour la sortie BMW club de France. 

 
 

   

   

   

Total général :  

 

Modalités de paiement   

   
A lire attentivement: 

 Prendre connaissance du règlement de la sortie 

 Pas de remboursement en cas de désistement 

 Véhicule conforme au code de la route 

 Date limite d'inscription: 15.09.2017 

 Je m'inscris à la sortie ci-dessus indiquée. 
Mon inscription vaut acceptation du règlement intérieur de la manifestation organisée 
par le BMWMCF  dont j'ai pris connaissance. (date et signature sont obligatoires) 

Merci d'adresser votre inscription à:  
Fait à : 

 
Francois GIRAUD 

06.08.17.67.65 - giraud-fr@orange.fr  
(pour le suivi des réservations) 

 
Le :  

 

 

Signature : 
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