
Date limite d’inscription : 05 AVRIL 2020 
      

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  

Repas à Montezic vendredi le 19/06 midi   16€      

Demi-pension hôtel au Lac Chambon le 19/06 - Logis de France **  

70€/personne Ch 2 personnes / ou 90€ si chambre single.  

70€  

90€  
    

Demi-pension hôtel à Salers le 20/06 – Logis de France ***  

90€/personne pour Ch 2personnes / ou 139€ si chambre single.  

90€  

139€  
    

        

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

Repas du 20/06 midi à la Bourboule : entre 13 et 20€ selon choix.  
Sur 

place  
    

Repas du 21/06 Midi Pique nique ou restaurant de 10 à 20€ selon choix   
Sur 

place  
    

Visite de la cave de Salers  gratuit      

Visite de la Ville de Salers : 4€/personne si groupe de 10p  4€       

Total général :    

 Merci de nous indiquer les allergies alimentaires. Il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement   

Modalités de paiement      

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

l'ordre de Gilles DEGEMONT 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)  

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:  05 Avril 2020   

  

Le Goût du Cantal et des Monts  

d’Auvergne 

    

Du Vendredi 19 juin au 21 juin 2020     

V2   



 
  

Association loi 1901 - Siège social : 5 Chemin des Cagnès - 34680 St Georges d'Orques - France  

Courriel :contact@bmwmcf.com - URL : www.bmwmcf.com – FB : www.facebook.com/bmwmcf ---- Page 1 sur 2  

  

  

 pleinciel.bleu31@gmail.com   

  

Signature :  

 Mob 06 59 80 60 95   

 

              

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

  
T Gilles DEGEMON   

6  rue des Chaumes  31470 FONSORBES     
Le     :   

  

  

Le Goût du Cantal et des Monts  

d’Auvergne 

    

Du Vendredi 19 juin au 21 juin 2020     

V1   
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