
 

Nice 2021   Série Formation  Côte d’Azur 
Stage Moto Passion  

« 18 Mars 2023 » 
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Date limite d’inscription : 15 Fev 2023                                                                    Cannes 7 Jan 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 fixe : Tel mobile : 

Adresse mail :  

 

Passager 

Nom : Prénom : 

Adresse mail :  

 

Moto utilisée pendant la sortie  

Modèle : Année : 

 

 

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

Formation Maniabilité Adhérent BMWMCF (à l’inscription) 100 €   

Formation Maniabilité non Adhérent BMWMCF / + fiche découverte (à joindre) 150 €   

Total général :  

 
 

L’accès aux stages Moto n’est possible que pour les membres du club BMWMCF. (Nombre de place limité 10-12) 
  
Les chèques d’inscriptions ne seront débités qu’au dernier moment (une Communication / discussion sera faite avec 
les inscrits aux activités- suivant les variations administratives).  
Afin de simplifier ce mode opératoire, les inscriptions seront validées par ordre d’arrivé, avec paiement. 
 

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 : 15 fév. 2023 
 

 

 
 

Je m'inscris à la sortie ci-dessus et je joins un chèque à 
l'ordre de BMWMCF ou j’effectue un virement sur IBAN : 
  
FR76 1005 7194 9700 0202 7441 275 
 
 
 Fait à ………………..…………… : Le …./…./2023  

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

 

 
 

Michel BERARD 
47 Rue de Mimont 06400 Cannes 

nice@bmwmcf.com 
Tel. : 06 28 09 89 61 

 

  

 

Signature : 
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