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Date limite d’inscription : 20 Septembre 2020                 Lyon, Aout 2020 
Equipage 

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 

Déjeuner Samedi Midi + diner samedi soir + Nuitée Samedi Soir en Chambre double (prix pour 2 
personne) 

160 €   

Déjeuner Samedi Midi + diner samedi soir + Chambre single (prix pour 1 personne) 118 €   

Déjeuner Dimanche midi (prix pour 1 personne) 25 €   

Participation aux frais de reconnaissances (A payer directement sur place avec de la monnaie svp) 
5 € 

/jour/moto 
A REGLER SUR PLACE 

Chèque à l’ordre du BMWMCF qui sera encaissé le Mercredi 23 Septembre 2020 

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: 20 Septembre 2020 

 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) 

Merci d'adresser l'ensemble (inscription et paiement) à:  
Fait à : 

 
MARTI Nicolas 

4 rue docteur Salvat – 69007 LYON 
lyon@bmwmcf.com 
Tel : 07.63.12.89.96 

 
Le :  

 

 

Signature : 
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