
 
 

               
  

Bulletin d’engagement: VACHES ROUGES 2019    DATE: 27/28/29/30 JUIN 2019 

Organisateur : MGCF – Gilles DUMAZET/Claude FAROUX/Eliane LIABEUF  Tél : 0680004891/0688156451 

Accueil des participants : 8 heures –SQUARE JOFFRE LA BOURBOULE      LIMITE DES INSCRIPTIONS : 30/03/2019 

 Pilote Copilote Véhicules 

Nom   Marque  

Prénom   Modèle  

Adresse   Type  

Cylindrée  

Code Postal   1ere Mise en circulation  

Ville   N° d’immatriculation  

Tél Portable   Cie d’Assurance  

Adresse courriel   N° police d’assurance  

N° Permis de conduire   N° Adhérent MGCF  

 

Montant de l’engagement membre MGCF équipage 2 personnes  POUR 4 JOURS          780 €                     1 Personne                390 €   (du jeudi matin  au dimanche 

midi)  

Montant de l’engagement non membre équipage 2 personnes      POUR 4 JOURS          810 €                    1 Personne               410 €   (du jeudi matin au dimanche 

midi)   

Si vous souhaitez prendre un repas en commun le Mercredi soir (facultatif non compris dans l’engagement, cochez la case)      

Si vous souhaitez prendre un repas en commun le Dimanche soir (facultatif non compris dans l’engagement, cochez la case)       



 
 

Si vous pensez venir avec votre véhicule sur remorque, veuillez cocher la case    tsvp 

 

POUR CEUX QUI  DESIRENT ARRIVER LE MERCREDI SOIR  ET RESTER LE DIMANCHE SOIR , PENSEZ A RESERVER VOS CHAMBRES A LA BOURBOULE. 

(HOTEL AVIATION : 04 73 81 32 32 ). Merci de m'informer 

 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du MG CLUB DE France 

Ou paiement par virement bancaire (joindre une copie de l’ordre de virement bancaire signé et émis pour le montant total) : 

SOCIETE GENERALE 03360 PARIS MESSINE 

IBAN : FR76 30003 03845 00037271257 58 

BIC ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 

 

Le bulletin d’inscription, le paiement, la convention des sorties (jointe) signés sont à adresser à : GILLES DUMAZET     

                         5, Rue des Gaudons   

     03110 SAINT PONT   

     06 80 00 48 91   

 

Modalités d ‘annulation et de remboursement 

***30 jours avant le départ 80% de remboursement 

***15 jours avant le départ 50% de remboursement 

***La veille du départ aucun remboursement 

***Un départ pendant la manifestation ne peut donner droit à aucun remboursement partiel 

***Les remboursements seront effectués exclusivement par virement bancaire (RIB à fournir dans ce cas) 

 

A la date de la participation, je précise que je possède un permis de conduire valide 

Une attestation d’assurance à jour de règlement et un contrôle technique valable 

     Signature et mention lu et approuvé obligatoire 

    


