
 

 

L’Aragon Historique et ses 
charmes de vallées en vallées  

du vendredi 21 avril au dimanche 23 avril 2023 

 
 

            
 

 Association loi 1901 - Siège social : L'Herbage - Bubertré - 61190 Tourouvre au Perche - France  
Courriel :contact@bmwmcf.com - URL : www.bmwmcf.com – FB : www.facebook.com/bmwmcf  

 

Date limite d’inscription : dimanche 09 avril 2023.    Toulouse, le 09 MARS 2023 

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 mobile : N° de carte : 

Adresse mail :  

Passager 

Nom : Prénom : 

Moto utilisée pendant la sortie  

Modèle : 

Modalités pratiques du voyage 

Prestations de base (par personne) P.U. Nbr Total 

Hôtel Mauberme Tarif demi-pension COUPLE pour le week-end (2 nuits, 4Pd buffet 
à volonté, 4 repas, boissons en sus). 

290€   

Hôtel Mauberme Tarif demi-pension Solo pour le week-end (2 nuits, 2Pd buffet à 
volonté, 2 repas, boissons en sus). 

245€   

Visites des sites : l'église romane de Sant Climent de Taüll, la cathédrale de Roda 
de Isábena. 

10€   

Prestations optionnelles (par personne) :1 seul choix possible le dimanche matin : P.U. Nbr Total 

Visite d’une fromagerie (achat possible sur place). 0€   

Randonnée pédestre (entre 1h00 et 2h00). 0€   

Petite sortie pistes Off Road (pistes d’accès débutant). 0€   

Total général :  

 

Modalités de paiement   

   

A lire attentivement : 
 
● Joindre obligatoirement votre paiement à 

l'inscription 
● Véhicule conforme au code de la route 
● Date limite d’inscription : 09/04/2023 

 Je m'inscris à la sortie ci-dessus et j’effectue un virement sur IBAN :   
FR76 1005 7194 9700 0202 7440 887 
 
MERCI de préciser l’objet et votre nom dans l’objet lors du 
virement. 

 
Mon inscription vaut acceptation du règlement intérieur du BMWMCF 
et en particulier du chapitre 4.7 dont j'ai pris connaissance. (Date et 
signature sont obligatoires). 

 

Merci d'adresser l'ensemble (inscription et paiement) à :  
Fait à :                                                     Le ...../…../2023

 

Gilles DEGEMONT 
Délégué Régional Toulouse Midi Pyrénées 

toulouse@bmwmcf.com 
Tél : 06 59 80 60 95 

 
Signature : 
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