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 Le Puy, le 21/01/22 
Bienvenue au BMW Motorrad Club France. 
Dans le but de faire connaître notre club, l’Opération Découverte consiste en une adhésion gratuite pour la durée de 
l’activité ci-dessus mentionnée. Elle est réservée aux possesseurs d’une moto BMW n’ayant jamais été adhérent au 
BMW Motorrad Club France. Chacun ne peut en bénéficier qu’une fois.  
L’inscription à la sortie Découverte nécessite la création d’un profil sur le site www.bmwmcf.com 
 

Pilote 

Nom  

Prénom  

Adresse mail  

Tel portable  

Passager 

Nom  

Prénom  

 
Cette opération découverte inclut une adhésion gratuite à la newsletter internet du club. Je demande à bénéficier de 
l’adhésion gratuite au BMWMCF pour le samedi 30 avril 2022 au Dimanche 1 mai 2022. 
Je déclare sur l’honneur : 

● Que l’assurance de ma moto BMW est en règle, 
● Que le permis de conduire du pilote est valide, 
● Que ma moto BMW est conforme à la législation en vigueur, 
● De n’avoir jamais bénéficié de l’Opération Découverte. 

 
Je m’engage à respecter le Code de la Route, le règlement de la sortie et les règles de roulage du BMW Motorrad Club 
France. 
Dispositions COVID : Cette sortie s’effectuera dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur au moment de 

la sortie. Chaque participant s’engage à les respecter et accepte d’éventuels aménagements visant à s’y conformer. 
 
Merci de nous retourner ce document avec le document d’inscription et le paiement correspondant. 

Fait à :  Le :  

 
Veuillez précéder votre signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
 

Signature du pilote Signature du passager 
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