
 

 

 

 

22 et 23 Juin 2019  à  Pluvigner - Morbihan 

24 ème Rassemblement International du Motobécane club de France 
Vous pouvez remplir ce formulaire directement avec votre ordinateur et l'imprimer 

- - - - -   Bulletin d'inscription   - - - - - 

Merci de remplir UN bulletin d'inscription par pilote.  

Ce bulletin, correctement rempli et signé, doit être envoyé avec le règlement par chèque à l'ordre de: AMECA - Pluvigner    

avant le 20 mai 2019,   date limite d'inscription,  à l'adresse suivante: 

 Michel Cortese, AMECA, St Mériadec, 56330 PLUVIGNER 

 Contact:  Michel Cortese - Tél: 06 62 01 75 75 - micortese@sfr.fr 

Attention:   Tout désistement moins de deux semaines avant le rassemblement ne sera pas remboursé 

 

Nom & prénom: N° d'ahérent MCF: 

Adresse: Adresse mail: 

N° de tél: Compagnie d'assurance: 

Marque du Véhicule:                                          Type: Année: 

Immatriculation:                                                                                                 Cylindrée: 

 

Types de forfaits    (pilotes et accompagnants)                    Adherent 
MCF 

Nbre 
Non 

Adherent 
Nbre Total € 

Forfait complet pour 2 jours: Kit d'accueil (plaque, road book, tee shirt, 

cadeau souvenir, 3 repas avec animation le samedi soir, 1 petit déjeuner, 

balade avec) 

75,00  85,00   

Forfait samedi: Kit d'accueil (plaque, road book, tee shirt, cadeau 

souvenir, 2 repas le samedi avec animation le soir, 2 balades) 
55,00  60,00   

Forfait dimanche: Kit d'accueil (plaque, road book, tee shirt, cadeau 

souvenir, balade avec repas du midi) 
30,00  35,00   

Forfait 2 jours enfant de moins de 12 ans: 3 repas, 1 petit déjeuner 35,00  45,00   

Kit balades uniquement: balades, plaque, road book, tee shirt, cadeau 

souvenir 
25,00 

 

 
30,00   

Repas supplémentaire enfant 12 ans et plus, adulte: Préciser lequel: sam. 

Midi, sam. Soir, dim. Midi 
21,00  25,00   

Repas supplémentaire enfant moins de 12 :  Préciser lequel: sam. Midi, 

sam. Soir, dim. Midi 
12,00  15,00   

Remarques:    en dehors des repas :     les boissons ainsi que l'hébergement   

                                                                       (réservation et coût) sont à votre charge. 
Total général  

Je certifie être en conformité avec la législation en vigueur, tant en matière de véhicule utilisé pour le rassemblement qu'en terme 

d'assurance, d'immatriculation, de permis de conduire. Je reconnais que la participation au rassemblement y compris les balades, se 

fait sous la seule responsabilité du conducteur et que les organisateurs ne sauraient être responsables ou inquiétés en cas d 'infraction, 

incident ou accident survenu au cours de ce rassemblement qui n'est en aucun cas une manifestation sportive. 

 

Lu et approuvé, le ………………………  à  ………………………………….  Signature: 

 

Préférence de taille du tee-shirt:     M  L  XL  XXL  (cocher la case) 

 

 

  

mailto:micortese@sfr.fr

