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 Tours, le 5/06/2018 

Date limite d’inscription : 14/09/2018 
Equipage 

Etes-vous actuellement membre du club ?  oui    non        si non, merci d’adhérer en allant sur notre site internet 
Pilote 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tel fixe : Tel mobile : 

Adresse mail :  
 

Passager 

Nom : Prénom : 

Adresse mail :  
 

Moto utilisée pendant la sortie  

Modèle : Année : 
 

Modalités pratiques du voyage 
Prestations de base (PAR PERSONNE) P.U. Nbr Total 

- Le samedi 22, balade de 250 kms du bord de Loire, découvrir la corniche angevine et le 
vignoble. Déjeuner à Chalonnes sur Loire. Visite de la cave vivante du Champignon. Diner à 
l’hôtel des Châteaux à Azay Le Rideau. 

   

- Le Dimanche 23, balade de 120 kms dans la Touraine du Sud. Arrêt casse-croûte et repas à la 
Fontaine-Blanche. 

   

- Plaque Souvenir de la sortie. 96 €   

    

Prestations optionnelles (par personne) P.U. Nbr Total 

- Diner vendredi soir à l’hôtel des Châteaux 30 €   

- Couchage et PD en Chambre double le vendredi 21 50 €   

- Couchage et PD en chambre double le samedi 22 
- Supplément Single (Chambre non partagée), par nuit 

50 € 
24 € 

  

Total général :  

 

Modalités de paiement   

   
A lire attentivement: 

 Prendre connaissance du règlement de la sortie 

 Joindre obligatoirement votre paiement à l'inscription 

 Pas de remboursement en cas de désistement 

 Véhicule conforme au code de la route 

 Date limite d'inscription 14/09/2018 

 Je m'inscris à la sortie ci-dessus indiquée et joins …. chèque(s) (bancaire ou postal) 

à l'ordre de BMW MCF correspondant au total ci-dessus. 
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 l'ensemble (inscription et paiement) à:  
Fait à : 

 
Jean-Jacques BENOIST (délégué Touraine) 

3 E , rue du buisson 
37260  MONTS 

tours@bmwmcf.com                         port 06 08 98 68 64 

 
Le :  

 

 

Signature : 
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