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 Mayenne le 16 juillet 2018 

Date limite d’inscription : 31 aout 2018   (Sortie limitée à 35 personnes) 
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 

    

Demi-pension comprenant diner, couchage, petit déjeuner et taxe de séjour chambre double 85   

Demi-pension comprenant diner, couchage, petit déjeuner et taxe de séjour en single 95   

Déjeuner du dimanche midi 27   

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

Prévoir visite Musée GAIGNARD  15 euros par personne a régler sur place en espèces    

Déjeuner du samedi mdi Restaurant la GUINGUETTE 53 MONTFLOURS  26 par personne€    

    

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 : 31.08.2018 

 Je m'inscris à la sortie ci-dessus indiquée et joins …. chèque(s) (bancaire ou postal) 
à l'ordre de Bruno JUBIN 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 : 

 
Bruno JUBIN 

372 BD Paul LINTIER 
53100 MAYENNE 

brunojubin@hotmail.fr 
06.07.67.77.82 

 

 
Le :  

 

 

Signature : 
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