BULLETIN D'INSCRIPTION AU CINQUIEME TOUR DU CALVADOS DU 12 AU 14 MAI 2017
RECEPTION DES PARTICIPANTS LE JEUDI 11 MAI A PARTIR DE 17H
Organisation Rétro Moto Côte de Nacre

Limité à 50 motos
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'effectuera à l'aide d'une feuille de route suffisamment détaillée remise au départ de chaque étape (Road-Book).
NOM:_____________________PRENOM_____________________DATE DE NAISSANCE________________TELEPHONE______________________

ATTENTION : un accusé de réception de votre engagement vous sera adressé uniquement par Mail.

Votre adresse Mail : ___________________________________
Si vous souhaitez le recevoir par courrier postal ajoutez à votre règlement une enveloppe timbrée libellée à votre nom
MOTO MARQUE:_____________________TYPE:__________________CYLINDREE : ____________ANNEE : ____________CLUB : _______________

FRAIS D'ENGAGEMENT

PILOTE
PASSAGER

PARTICIPATION SUR 1 OU 2 JOURS

...…………€
...…………€

RESERVE UNIQUEMENT AUX MEMBRES DU RETRO MOTO

FRAIS D'ENGAGEMENT PILOTE OU PASSAGER 85€
POUR 2 JOURS (SAMEDI ET DIMANCHE)
FRAIS D'ENGAGEMENT PILOTE OU PASSAGER 30€
POUR 1 JOUR (LE DIMANCHE)

REPAS SUPPLEMENTAIRES

125€
125€

PILOTE
PASSAGER
PILOTE
PASSAGER

85€
85€
30€
30€

...…………€
...…………€
...…………€
...…………€

RESERVE UNIQUEMENT AUX AMIS ET FAMILLE DES PARTICIPANTS
BUFFET DU JEUDI SOIR 20€
REPAS DU VENDREDI SOIR 20€
REPAS DU SAMEDI SOIR 20€
REPAS DU DIMANCHE MIDI 25€

20€ x… ….=… …€
20€ x…….….= … …€
20€ x…….….=… ……€
25€ x…….….=… ……€

TOTAL:
Règlement par chèque libellé à l'ordre du Rétro moto côte de Nacre
Ou par virement bancaire
RIB : 09917882200
IBAN :FR76 1660 6240 1109 9178 8220 076
Inscription au club : Place du docteur Sustendal 14530 Luc sur Mer

ADRESSE :

ou par courrier adressé à la trésorière :
Madame Marie-Claire EPINETTE
8 rue le marchant de Caligny

14530 LUC SUR MER

La réception des participants se fera à la salle du foot face à la salle TESSEL
rue du docteur TESSEL à 100m du camping La Capricieuse le jeudi 11 Mai à partir de 17h
Est compris dans L'engagement:

Un apéritif de bienvenue suivi d'un buffet froid 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
Une plaque de la manifestation par moto et un cadeau de bienvenue au pilote et au passager.

N'est pas compris, l'hébergemen t : Possibilité au camping: la Capricieuse à Luc des emplacements nous serons réservé.
Lire , remplir , dater et signer le règlement ci dessous
Les motos devront être antérieures à 1965 : aucune inscription de motos plus récentes ne sera acceptée.
Pilote et passager Le casque (homologué) et les gants sont obligatoires et doivent être conforme à la réglementation en vigueur.
Le gilet fluo 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 pour un passager éventuel.
N° du permis de conduire : _________________________Délivré le : ______________________________Par : ____________________________
Nom de la Compagnie d'Assurance : ________________________________________N° de Police : _____________________________________
Pour être valide, votre inscription doit impérativement comporter votre N° de permis de conduire, de votre police d'assurance
et votre règlement financier
Le participant s’engage à ne pas avoir consommé un taux d’alcool supérieur au taux autorisé par la loi,
de drogue et de médicament pouvant altérer sa conduite avant de prendre la route.
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 15 Avril 2017.
Aucune demande d'annulation d'inscription, reçue après le 29 Avril 2017, ne donnera lieu à un remboursement.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement.
Fait à _______________________________________ Le ___________________________
Le 28/01/17

Signature :

