#
Les tarifs indiqués ci-dessous incluent la nuitée du 25 au 26 mai 2019 au centre de séjour Relais Valrance à Saint-Sernin-sur-Rance
(Aveyron), apéritif et dîner du 25 mai (vin et café inclus), le petit-déjeuner du 26 mai, le pique-nique du 26 mai (fourni par le centre
de séjour avant départ), les taxes de séjour et cotisation de la structure d’hébergement (ainsi que les frais d’adhésion au Club).
Les tarifs n’incluent pas les frais de transport (carburant…). Le linge de toilette n’est pas fourni par le lieu d’hébergement.
Le règlement est demandé en intégralité dès l’inscription et n’est pas remboursable en cas de désistement.

Monsieur
Nom :

Madame
Prénom :

Pseudo (facultatif) :

Modèle de moto (marque et cylindrée) :
Téléphone :
Adresse :

Personne à contacter en cas de problème :
Téléphone :

Email :
Code postal :

Ville :

Lien de parenté :

SOLO (je roule seul)

15,00 €

DUO (je roule avec un passager)
Nom du passager :
Pseudo (facultatif) :

Prénom :

25,00 €

Téléphone :

Je réserve seul et je souhaite une CHAMBRE INDIVIDUELLE

80,00 €

Je réserve seul et je partagerai une CHAMBRE MULTIPLE avec d’autres participants
(3 à 6 couchages par chambre)

70,00 €

Je réserve pour mon passager/ma passagère et moi-même (adhésion DUO obligatoire) et nous
acceptons de partager une chambre avec d’autres participants (3 à 6 couchages par chambre)
Je réserve pour mon passager/ma passagère et moi-même (adhésion DUO obligatoire) et nous
souhaitons une chambre twin (2 couchages, sous réserve de disponibilités)

140,00 €
150,00 €

Je joins à ce formulaire un 1er chèque pour règlement de ma cotisation et un 2nd chèque pour règlement de l’inscription.
Chèques à l’ordre de « Loire Motoclub Montbrison ». Courrier à envoyer à :
Loire Motoclub Montbrison – Chez M. Clément MULLER – 29 rue de la fonfort – 42600 MONTBRISON.
Par mon adhésion au Loire Motoclub Montbrison, j’accepte le règlement intérieur et m’engage à le respecter dans son intégralité.
Date et signature :

