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Burettnd'ensagemenr: D'Abef en Abef SUf lA Côte deS léOendeS prte:taseotembreru2oçtobre2017

Organlsateur : Réglon BRÉTAGNE - Bernard Ricordeeu . Téléphone : 06,72,79.50,04 / bernard,rlcordeau@mge lubdefrance.Gom

Accueil des particioants : Vendredi 29 septernbre à partir cie l6heunes à L'Hôtel le Château de Sable****

Pllote Copilote Véhlcule

Nom Marque

Prénom Type

Adresse Cyllndrée

Vllle Année de mlse en circulatlon

Code postal Cie d'assurance

Téléphone portable N" police assurance

Adresse @ eourriel N" adhérent MGCF

Montant dEllmgarcment : Membre MGCF 4EGuqgs par pcrsonne / non-membrc l+30€) -

Rèolement',1,50§uros à la résgvatlon le solde. début septembre.
Llmité ù 22 éaulpoaes,

tcs chèques gont à libeller au nom du MGct ou par trânsfert bancalra = Société Générâle parls Mesglne

IBAN (FR76 3000 3038 4s00 0372 7125 7s8) Blc AdrÊsse SWIFT : SÔGEFRPP

(Joindre une eopte de l'ordre du viremlnt bâncairê liEné êt émls pour lc montent total)

Modalités d'annulation et de remboursement
***30Jours avant lc départ E096 de rêmboursement
*+*15 jours avant le départ 5096 de remboursement
***La veille du dépaft aucun rembourEemeRt *tiUR départ pcndant le manifestation, ne pcu drolt à au€uR remboursÊment pertiel
*** Les rêmboursêmêRts sqroRt effeetués exelusivement per vlrement bancalrc, (RlB à fournir dans ce cas)

Aladatedelaparticipation,jeprécisequejepossède unpermisdeconduirevalideUneattestationd'assuranceàjourderèglementetuncontrôletechniquevalable

Lê bull€tln d'engagement, le paiement, la cople de la conventlon sortles signée

à télécharger sur le slte rubrique calendrler sont à âdresser à l

B@ute de Guemrt æ0@ ouhpÊr

SiBnature et mention manuscrite lu et approuvé obligatoire

Alrùlt l( ru A fwa lûr. (LWæ* wk aê14



llt;(:t,lnk 
li*tr$ Convention Sorties

ArüirÈ I : Vr*frcrrrüorir6cs à participcr
Voitures de Ia marque MG ou autre

A,rtftIc2: IDËrurlacrü
I s"agitümc batadehlistique $nrcu&qn@rtc, sms classcmentni cprcurcdcrégtdiliüé-
Il ne s'agit en aucun cas d'une épreuve sportive ou de vitesse.
En cas de problème d'hôtellerie, seul le responsable de la sortie €st habilité à choisir rm arÉre hébergement

A,rlidc3: Codcdehroüb
L€§prticipffis'qryentàseomformerarxpescrffm fumde& hrorreetanxurê#smunicipalxdes

aælomérdimüavemées.
Les éventuelles infractions au code de la route, ainsi qre les amendes s'y rapportant sont à la seule charge des

participants.
I-ds de visib & ca,w.la üfuumion se frit sous l'emièrc rrybilité ür pfllæ fu rffiiorle et en anrn m lc

NdGCF ne puÉ ête rcryMle hs d'm oomürrôlre d'aloodémie pmiüifl

Article 4: Contrôle administratif
[æs conducteurs certilient sur lhonneur être en possession et en mesure de présenter les documents suivants :

o P€rmis dc conduire en oours de valftliÉ- Ceci eS egal€rmt natrable
pourle qilone, si celui.ci cstM àmülirc-

u CarE Srise cürcspotrddau véhicule engæÉ.
o Carte verte d'assurance correspondant au véhicule engagé.
o Attestation de conüôle technique àjour.

ArlicleS : VériEcefirrc tcchdrcs
Poinredesécurité àfficr: pcrmaiprcsb frEim" 6dairdgr" cssri€FglætiryfudesÉuritÉ"gilctiamde

sigratisdftn, pÉsence ûm ef,incter souhaitée-
Les organisateurs peuvent refuser le départ d'un véhicule qui présenterait un caractère d'insécurité, sans qu'il ne puisse

êûe réclamé de dédommagement.
l,es p@rm derallyenepernrent, €n auqxr casb mæ$sks plaquesminfualogiqt§€tdoivmtêûE fixæ solidement

sn [avoiture-

Article 6 : Assurances
Les balades dont I'organisation se fait sous le couvert du MG Club de France sont assurées par la police RC du Club.
Chaqrr mgryÉ,en Gas d'accirkm, resre rcspmable vis à'r/is des aûEs engæés et dcs tiers' et renre àryrywlt

r€spffiabilité du [dG Chü dc Frmce à qrclqrc üne qrrc oe srfrt

LrlieleT: Engagement
Le paxticipant régulièrement engagé, qui ne prendrait pas le déparg ne poura être remboursé de la totalité de son

engagM! rrn€ srrrne restarû acquise au il{G Club d€ Frace pon couvrir les frais dÉjà engÊgés au mment de son

désimenL en fffiim des cmditfum d'anmtrtftn fu blletin d'ilmiÉim.

Article t : Appllication du rÈglement
Du fait de son engagement, chaque participant est consideré d'accord avec le présent règlernent et accepte de se

conformÊx'ârü( decisims des orgmisdeùrs" En arrcrrn cas" le b{G Club & Frame ne porrra êtne tenu responmble en ciili
d'æided an ds délit ùrd la manifesrtim

fi 7 twafs cwbpis æwiw e tQæ (dtu k u*)

Date Signature

ÿlç üûf,cdîtu tE 59ttcthfct- 75015AA*JS
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Nom & Prénom
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