
 

 

L’incontournable sortie de 
l’Aubrac 

Du Samedi 21 au Dimanche 22 mai 2022 

 
 

            
 

 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 : 27 mars 2022                                                                           Le PUY EN VELAY le 24/01/22 

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 

Chambre 1 personne + petit déjeuner ou twin / personne 110.70   

Chambre pour 2 personnes + petit déjeuner /personne 110.70   

Repas du samedi soir avec vin d’honneur et boissons comprise  45.30   

    

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

Frais de reconnaissance / moto 3 € 1 3 € 

Total général :  

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 de la sortie visant à s’y conformer. 

Modalités de paiement   

   

A lire attentivement : 
 
● 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 : 27 mars 2022 

 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 372 

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

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

Fait à :                                                     Le ../../2022.

 

Mr Olivier GAGNE 
6, impasse du boulodrome 

43800 VOREY SUR ARZON 

             clermontferrand@bmwmcf.com 
06 08 57 26 41 

 
Signature : 
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