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 Bordeaux le 25 Novembre 2018 

Date limite d’inscription :  15 MARS 2019  
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)     A REGLER SUR PLACE PAR PARTICIPANT  P.U. Nbr Total 

Repas du 4 et 5 MAI  120 €   

Nuits du 4 au 5 Mai   90€   

Petit déjeuner du 5 Mai 15€   

Boissons selon consommation dans la journée et le soir    

Prestations optionnelles (par personne)  A REGLER SUR PLACE PAR PARTICIPANT  P.U. Nbr Total 

Entrée du musée des Jacobins ( si travaux de rénovation terminés) 5€   

Entrée SPA HOTEL CONTINENTAL CONDOM  10€   

Massage 68€ sur réservation et soins également     

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: 15 Mars 2019 

 Je m'inscris à la sortie ci-dessus indiquée et joins 1 CHEQUE (bancaire ou postal) à 
l'ordre de JC ; ROUSTAN d’un montant de 100€ d’arrhes restitué lors du départ  
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 Claude ROUSTAN 

7, RUE DUPATY 
33290 BLANQUEFORT 
GSM :+33.6.61.88.01.95 

bordeaux@bmwmcf.com 

 
Le :  

 

 

Signature : 
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