BULLETIN D'INSCRIPTION AU DEUXIEME TOUR DU CALVADOS
DU 16 AU 18 MAI 2014
Organisé par le Rétro Moto Cote de Nacre
Adresse d'inscription : Place du docteur Sustendal 14530 Luc sur Mer

Attention limité à 50 participants
Tél : 02 31 96 90 04 ------- Courriel : mcluc@yahoo.fr ----------- Site htp://www.retro-moto-cote-de-nacre-luc-sur-mer.fr
Le parcours s'éffectura à l'aide d'une feuille de route suffisamment détaillée remise au départ de chaque étape (Road-Book).
NOM:_________________________PRENOM___________________________DATE DE NAISSANCE_________________________TELEPHONE______________________
CODE POSTAL :_____________VILLE: ___________________________ VOIE ET N°_______________________________ _________________PAYS:__________________

Votre adresse mail (pour accusé de réception de votre inscription) : _____________________________
MOTO MARQUE:_____________________TYPE:__________________CYLINDREE : ____________ANNEE : ____________CLUB : _______________

FRAIS D'ENGAGEMENT: 115 € PAR PARTICIPANT
PARTICIPATION :

PILOTE

:

€

PASSAGER :
€
_______________
TOTAL

:

€

Règlement par chèque libellé à l'ordre du RMC LUC SUR MER (par virement nous contacter)
Cocher la case pour le polo

XXL

XL

L

M

S

Est compris dans L'engagement: Un apèritif de bien venue suivi d'un barbecue le jeudi soir
Les trois petits déjeuners du vendredi, samedi et dimanche
Les deux déjeuners pique-niques du vendredi et samedi
Les deux apéritifs et deux diners du vendredi et samedi
L'apéritif et le déjeuner du dimanche
Deux entrées pour une visite de fabrication produits régionaux
Une plaque de la manifestation et un cadeau de bienvenue.

N'est pas compris, l'hébergement: Possibilité sur place : Camping, Chambres d'hôtes, Hôtel.
Lire , remplir , dater et signer le règlement au verso de ce bulletin

REGLEMENT
Deuxieme tour du Calvados 2014

Les motos devrons être antérieures à 1965 : aucune inscription de motos plus récentes ne sera acceptée.
Le casque (homologué) obligatoire, les gants et les bottes sont fortement conseillés.
Le participant déclare être en possession du permis de conduire et d'une attestation d'assurance en cours de validité pour la moto inscrite à la manifestation ainsi
que de l'assurance de tout passager éventuel.
N° du permis de conduire : ______________________ ___Délivré le : ______________________________Par : ____________________________
Nom de la Compagnie d'Assurance : ________________________________________N° de Police : ___________ __________________________

Les organisateurs déclinent toute responsabilité relative aux infractions aux lois, règlements et arrêtés municipaux.Tout manquement sera exclusivement supporté
par l'auteur.
Les participants déclarent décharger les organisateurs de toute responsabilité civile ou pénale découlant de l'usage de leurs motos pour tout dommage corporel
ou matériel, causé par un tiers ou à eux mêmes, quelque soit les conditions.

TRES IMPORTANT :

Les engagements devront impérativement nous parvenir au plus tard le 19 Avril 2014.

Aucune demande d'annulation d'inscription, reçue après le 30 Avril 2014, ne donnera lieu à un remboursement.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement.
Fait à _______________________________________ Le ___________________________2014

Signature :

P.S. Pour être valide, votre inscription doit impérativement comporter votre N° de permis de conduir e, de police d'assurance et le règlement financier.

