Inscription au stage

Stage Multi-Technique GS
Du samedi 16 février au dimanche 17 février 2019
V1

Date limite d’inscription : 31 janvier 2019
Equipage
Etes-vous actuellement membre du club ?  oui
Pilote

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

 non
Prénom :
Ville :
Tel mobile :

Passager

Nom :
Adresse mail :

Prénom :

Moto utilisée pendant la sortie

Modèle :

Année :

Modalités pratiques du stage
Prestations de base (par personne)

P.U.

Nbr

HOTEL LE GLACIER *** 46, cours Aristide Briand 84100 ORANGE (plein centre)
Phone : 33.(0) 490.340.201 – info@le-glacier.com / www.le-glacier.com
Tarifs négociés: En chambre Double ou Twin Exclusive (2 lits) : 97 euros / nuit.
En Chambre Single Standard: 77 euros / jour.
Petit-déjeuner buffet, taxe de séjour et parking moto: inclus
Participation au stage (hors hôtellerie et restauration à l’exception des déjeuners du
samedi 16 et dimanche 17 à midi)
Alternative : HOTEL IBIS ORANGE SUD – ZAC du Coudoulet, rue Cinsault 84100
ORANGE (proche local Touratech France)
Phone : 33 (0) 490 514 040 – Tarif en vigueur le jour de la réservation

Total

A réserver et
régler
individuellement
Annulation sans
frais possible
jusqu’au
31/01/2019
48 €

A réserver et
régler
individuellement
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 janvier 2019

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

Fait à :
Merci d'adresser l'ensemble (inscription et paiement) à:
Yves CATTOEN MARCELIN
53 rue Victor HUGO
66700 ARGELÈS SUR MER
yves.cattoen@bmwmcf.com
Trésorier et Administrateur GS Académie du BMW MCF
Tel mobile : 06 26 60 48 69

Le :
Signature :
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