Réservé au club

PASSION SPYDER WEEK-END
La Boucle de la Meuse
13 et 14 Avril 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION (Attention places limitées)
A renvoyer avant le 24 mars 2019 (Avec le règlement)
Nom : ………………………

Prénom : ………………………... Pseudo …………………………………

Nbre Can Am: ………

Nbre de Personne : ……….

*N° tel ………………………………………..

* Mail : ……………………………………………………………….....................................................
Inscription pour le week-end
Formule du Samedi 9h30 au Dimanche 16h00
F1

Nombre d’inscription (tarif single )

F2

Nombre d’inscription (tarif couple*)

…….……..x

184€ / pers = ………..……… €

M (membre du club)

…………….. €

M (membre du club)

..……..…x 294€ / couple =

Pour toute personne non membre du Club et souhaitant participer à la sortie, merci de contacter par mail le PSC
COORDINATEUR@PASSIONSPYDERCLUB.FR
L'inscription comprend, par personne:
-

Les Repas ; samedi midi et soir, dimanche midi
Les Nuitées du samedi avec petit déjeuner à l’hôtel.
Les Visites + surprise

 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou accident.
 Chaque pilote s'engage à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur.
 Chaque pilote s'engage à respecter la règle du PSC (pas d’alcool à la conduite, les membres du bureau se réservent le droit de
pratiquer un test d’alcoolémie)
 Le port du casque et les feux de croisement sont obligatoires lors des déplacements à moto (même en convoi).
 Les participants pourront être filmés et photographiés par les organisateurs durant la manifestation que ce soit sur le site, pendant
les activités ou les balades. Les participants acceptent que ces photos ou films puissent être publiés, dupliqués, vendus ou utilisés
sur tous supports aux fins promotionnelles du PASSION SPYDER CLUB.

Pour un paiement par chèque, ce bulletin d’inscription est à retourner daté, signé et accompagné de son règlement, établi
à l’ordre du « Passion Spyder Club », à l’adresse suivante:

P.S.C. Chez Mr EUCAT Dominique - 8, rue de Maupertuis 77410 CHARNY.
Pour un paiement par virement, ce bulletin d’inscription est à retourner daté, signé et une copie du virement à l’adresse cidessus.
Pour un virement depuis la France ou international : code IBAN du club
IBAN FR76 3000 3041 2400 0500 1376 623
PASSION SPYDER CLUB
Association régie par la Loi de 1901
contact@passionspyderclub.fr

*Champ obligatoire

+ BIC : SOGEFRPP.
DATE ET SIGNATURE DU PARTICIPANT :

