Bulletin d'inscription (1 par personne)

13e Rassemblement du Terrot Club de France 9 et 10 septembre 2017
I
I

Luc-sur-Mer (14)
Ce bulletin, correctement rempli et signe, doit etre envoye avec le reglement a l'ordre de « TERROT Club de France

imperativement avant Ie 15 juin 2017 it l'adresse du Club figurant en bas it droite.
q Passe cette date, vous n'aurez que la possibilite de vous inscrire aux balades. (Cas ue, blouson et gants obligatoires)

Nom et prenom :

:

..

Adresse complete :

.

Telephone:

Adresse e-mail:

..

Machine utilisee : Marque:

Type:

'" . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. Adherent TCF

Annee :
Cylindree :
N° de police d'assurance :
Compagnie:

Immatriculation :
N° de pennis :
Date d'echeance :

.
..
.

Signature:

Par rna signature je rn'engage, lors du rassernblernent,
etre detenteur du permis de conduire correspondant
au vehicule que je vais utiliser lars des balades, etre
assure pour ce vehicule et arespecter le code de la
route.

a

0

a

Pas d'hebergement dans Ie forfait:
reservation et cout... a votre charge.

Les prix ci-dessous sont Ies memes pour l'adherent,
son conjoint et leurs enfants de moins de 18 ans

Liste des Hotels, gites et campings en annexe.

Ne tardez pas

afaire vos reservations.

Type de forfait

Prix
adherent
50€

Prix non
adherent
55€

Forfait dimanche

35€

40€

Forfait week-end sans
hebergement

80€

90€

Repas supplementaire

22€

25€

Forfait samedi

¢

Descriptif / contenu du forfait
Repas du samedi : midi et soir
1 balade + plaque + tee-shirt
animation du samedi soir
1 balade + plaque + tee-shirt
repas du dimanche midi et pot de I'amitie
Kit d'accueil avec tee-shirt, plaque, affiche
Apero de bienvenue, les 3 repas, les 2
balades, Medaille cOlmnemorative,
Animation du samedi soir et pot de l'amitie
Balade du samedi .ill! du dimanche 18€
(plaque + tee-shirt) non adherent 23€

Merci d'entourer Ie prix de Ia prestation choisie.
Jndiquer Ie nombrc de repas en plus ET s'ils concernent samcdi midi ou samedi soil' ou dimanche midi

Attention: Annulation de participation 2 mois avant la manifestation: remboursement 100%,
1 mois avant: remboursement 50%, moins d'un mois : pas de remboursement

I

Total a regler par cheque a l'ordre
de TERROT Club de France:

Adresse pour l'envoi du
reglement :

................. Euros

TERROT Club de FRANCE
9 sentier des Varennes
91180 Saint-Germain-les-Arpajon

Preference de taille Tee-shirt (dans la limite des stocks disponibles)D S
Ne pas ieter sur la voie publique, Merci

0 MOL 0 XL 0 XXL
TM49

