LES PRINTANIERES

LE NAYRAC
Vendredi 8, samedi 9 & dimanche 10 mai 2020
2 NUITS

V1

La Londe, le 15 février 2020
Préinscription obligatoire avant le : LUNDI 23 MARS 2020
Equipage
Etes-vous actuellement membre du club ?  oui  non
si non, merci d’adhérer en allant sur notre site internet

Pilote
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tel fixe :

Prénom :
Ville :
Tel mobile :

Adresse mail :
Passager
Nom :

Prénom :

Adresse mail :
Moto utilisée pendant la sortie

Modèle :

Année :

Modalités pratiques du voyage
disponibilités

*

2 nuitées en chambre double
2 nuitées en chambre single

doubles : 6

twin ** : 0

Prix

singles : 4

soit 75€ par jour et par personne en ½ pension (vin compris)
soit 75€ par jour et par personne en ½ pension (vin compris)

(attention : salle de bain commune pour 2 chambres single)

cocher

300
150

Total à payer ***
Modalités de paiement
A lire attentivement:

* En cas de désistement tardif il n’y aura pas de remboursement.

** Toute réservation en chambre ‘’ lits jumeaux’’ ne sera prise en
compte que si les noms des deux personnes désireuses de partager
la location et la totalité du règlement parviennent à l’organisateur.

*** L’inscription ne sera prise en compte qu’à la réception du
règlement.

Vous reconnaissez avoir bien pris connaissance du règlement de la
sortie

Votre véhicule doit être conforme au code de la route

Date limite d'inscription: lundi 23 mars 2020

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

Merci d'adresser l'ensemble (inscription et paiement) à:
Yves Grandvallet
toulon@bmwmcf.com
194, rue du Brégançonnet
83250 La Londe les Maures
06.24.45.16.88
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