
Date limite d’inscription : lundi 5 Novembre 2018   
EquipageEquipage
Etes-vous actuellement membre du club ?  oui    non        si non, merci d’adhérer en allant sur notre site internetEtes-vous actuellement membre du club ?  oui    non        si non, merci d’adhérer en allant sur notre site internet
PilotePilote

Nom : Prénom :
Adresse :Adresse :
Code postal : Ville :
Tel fixe : Tel mobile :
Adresse mail : Adresse mail : 
PassagerPassager

Nom : Prénom :
Adresse mail : Adresse mail : 
Moto utilisée pendant la sortie

Modèle : Année :

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

Restaurant chez Simone à St Bertrand - à régler sur place

Visite couplée St Just + St Bertrand  - à régler sur place

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

Total général :Total général :Total général :

Nbr.Personnes Nbr jours Total

Modalités de paiement

A lire attentivement:
• Prendre connaissance du règlement de la sortie
• Véhicule conforme au code de la route
• Date limite d'inscription: 05/11/2018

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 l'ensemble  à: Fait à :

Thibaud CARTERY
45 Allées Jean jaurès 31000 TOULOUSE

thibaud.cartery@santacole.fr
Mob 06 16 12 11 79

Le : Thibaud CARTERY
45 Allées Jean jaurès 31000 TOULOUSE

thibaud.cartery@santacole.fr
Mob 06 16 12 11 79

Signature :

inscription la sortie

Bertrand et ses frères en 
Comminges

« le samedi 10 novembre 2018 »
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