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Bulletin d'engagement : Rallye des Hauts de France 2017

Organisateur : Brasier, Dufour ,Welcomme Tet ; 06 80 14 34 96

Accueildes participants : Samedi 29 Avril /Café au pied de l'Abbaye de Saint Riquler (80135) À: 8 Heures 45
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Date : 29 Avril 2017

Téléphones : Brasier : 06 80 14 34 96

Dufour : 06 11 02 ?.878

tvtoÀtànf de l'engagement membre MGCF équipage de 2 personnes chambre double : 350€

Montant de l'engagement non membre (+35€)équipage de 2 personne§ charnbre double : 385€

1 personne

1 personne

single :

single :

210€

245€

précisez te type de chambre selon disponibilité : Z lits jumeaux fl 1 grand lit [-] I lit simple (single] n
Lss chàques sont à iibcllff rs nom *{ MGCr ou par treâsfert bsncair8 Société 6énérâle Paris Me§tiie

IBAN {FR76 3000 3038 4s00 0372 7125 758} BIC Adresse SWIFT:SOGEFRPP

{,oindrÊ une coplt de i'ordrP du virtment ban(arre 5i8né et émis pour le montânt tot'l}

ModrlrlêE d'innshtiofl êl ü! rcmÈorJ1'rtreflt

t+t30,iourl ovant le départ 80* de remboursement

'+'19 jours avant le dêp8rt 5096 dâ rembourtemont

.r+Ll vellle du dépârt eucun rôÊrbourrement "'Un dépert pendâît là mânifêstâtlon, nâ peu droit è aucun ,emboursem€nt partiel

,.. Le$ remboursement retoot effectuét exclutlÿêmênt par vlromënt bancalre.(Rl8 à fovrnit dans ce cas)

{,trik fl{ H 4 f*, t&t* tiYysa x'* lttt

Le bulletin d'engagement, le paiement, la copie de la convention sorties

signés sont à adresser avônt le le'Avril 2017 à :

Erlc Dufour 781, rue au Beurre §9270 Salnt lanr Cappel

glnaturt É mGnuofl mtnurÊdt. lu Gi spplouvé ÔblErtolre

t

Pilote Copilote Véhicule

Marque

Type
Nom

Prénom

Adresse Cylindrée

Ville Année de mise en circulation

Code postal Cie d'assurance

Téléphone portable N' police assurance

Adresse @ courriel N" adhérent MGCF


