Les 5 lacs entre Lozère, Ardèche
et Haute Loire
Samedi 6 & Dimanche 7 Octobre 2018
V1

Le Puy en Velay le : 13/06/2018

Date limite d’inscription : 09/09/2018
Equipage
Etes-vous actuellement membre du club ?
Pilote

 oui  non

si non, merci d’adhérer en allant sur notre site internet

Nom :
Adresse :
Code postal :
Tel fixe :
Adresse mail :
Passager

Nom :
Adresse mail :
Moto utilisée pendant la sortie

Modèle :
Modalités pratiques du voyage
P.U.

Chambre Single (avec PDJ compris) - 1 personne

55,00 €

Chambre Double ou 2 lits (avec PDJ compris) - 2 personnes

70,00 €

Repas du Samedi soir à l’hôtel (vins compris) – 1 personne

25.00€

Repas du Samedi midi Restaurant à Coucouron - 1 personne

30,00 €

Repas du Dimanche midi Restaurant de l'Hermitage (kir,vin,dessert,café compris) - 1 personne

35,00 €

Nbr

Nombre limité à : 20 motos
ATTENTION : En cas de désistement il n y aura pas de remboursement

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



Je m'inscris à la sortie ci dessus indiquée et joins …. chèque(s) (bancaire ou postal)
à l'ordre de Mr GAGNE Olivier 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)

Date limite d'inscription: 15/08/2018

Fait à :
Merci d'adresser l'ensemble (inscription et paiement) à:
Nom de l’organisateur
Mr GAGNE Olivier
Impasse du boulodrome
43800 VOREY sur Arzon

Le :
Signature :

Tel : 06 08 57 26 41
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