Le MOTO CLUB THEUX-FRANCHIMONT
organise son voyage annuel

A la découverte du Jura
Du jeudi 11 au dimanche 14 juillet 2019 (4 jours et 3 nuits)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A envoyer à :

Pierre Pottier, Chemin de Pierreuchamps 9, 4910 Theux
Tel : 0495/102 207 mail : pierre.pottier@hotmail.com

Je soussigné :
Nom et prénom : ........................................................ Date de naissance :...............................................................
Rue, n°: ………................................................................................................................……..……………………................
Code Postal : ......................... Localité : ………………............................................................……………………..................
Téléphone : ............................................. GSM : …………..............................................…………………………..................
Email : ………………………………............................................................................……………………………………….................
Date de naissance :....................................................................................................................................................
Nom et prénom du passager (ère): …………….………………………………………………………………………………………..................
GPS Garmin/Tomtom type .............................................................. Tripy.........………....................…………………………
Déclare participer de ma propre initiative au voyage « Jura 2019 » et renonce а tout droit de recours pour moimême, mon passager (-ère), mes bénéficiaires et mes assureurs envers les organisateurs de l’événement et les
autres participants pour tous les dommages occasionnés pendant l’événement de quelque nature qu’ils soient.

Voyage comprenant le tracé pour les 4 jours en format Garmin, Tomtom ou Tripy II, 3 nuits à l’hôtel «Ferme Hôtel
Restaurant de la Vrine » en formule demi-pension (petits déjeuners buffet, dîners du soir du terroir 3 services (avec
1/2l d'eau, 1/2l bouteille de vin blanc/rouge au choix et café), pour le prix de :
o
o
o
o

340 € par personne en chambre "couple" (grand lit)
340 € par personne en chambre double (lits jumeaux)
(je désire partager la chambre avec……………………………………………………………………….…................…….)
395 € par personne en chambre single
Je ne suis pas membre du MC Theux et je rajoute 25 € de cotisation annuelle (uniquement le pilote)

Possibilité de transport des bagages aller/retour via notre camionnette d’assistance.
Réservation : validée après paiement de la totalité de la participation pour le 01/05/2019.
N° de compte : BE 58 6347 7860 0379 du Moto Club Theux-Franchimont
Communication : nom & prénom +Jura 2019
En cas d’annulation de votre part après le 31 mai, un montant maximum de 50% du prix du voyage
vous sera remboursé.
Date et signature (précédé de « lu et approuvé »)

