BULLETIN D’INSCRIPTION
Accueil des participants : Ferme du Marault, Magny Cours le 7 juin dès 15h00 et le 8 juin à 8h30

Pilote

Copilote

Votre MG

Nom …………………………. ..………………………..

Modèle/variante …………………………………….

Prénom …………………………. ..………………………..

Couleur …………………………………….

Adresse

…………………………..…………………………….

Année de mise
…………………………………….
en circulation

…………………………..…………………………….

@ Courriel
N° portable

…………………………..……………………………. N° police assurance …………………………………….
…………………………..…………………………….

N° membre MGCF …………………………………….

Pour les inscriptions envoyées avant le 10 février 2019, vous bénéficiez d’une remise exceptionnelle
de 30€ pour un équipage de 2 personnes et 15€ pour une personne seule
Voiture +
équipage 2 personnes

MONTANTS D’INSCRIPTION ET OPTIONS

Voiture +
équipage 1 personne

 Pour une arrivée le vendredi après-midi (hors hébergement):
250€ pour un équipage de 2 personnes, 220€ avant le 10 février 2019
145€ pour un équipage de 1 personne, 130 € avant le 10 février 2019





L’accès à la Ferme du Marault pour les 3 jours
Les animations, les jeux, les cadeaux
Les rallyes du samedi et dimanche matin
Les repas du vendredi soir / du samedi midi et soir / du dimanche midi

 L’assistance mécanique sur les rallyes

 Pour une arrivée le samedi matin (hors hébergement):
210€ pour un équipage de 2 personnes, 180€ avant le 10 février 2019
125€ pour un équipage de 1 personne, 110 € avant le 10 février 2019






L’accès à la Ferme du Marault pour les 2 jours
Les animations, les jeux, les cadeaux
Les rallyes du samedi et dimanche matin
Les repas du samedi midi et soir / du dimanche midi
L’assistance mécanique sur les rallyes

 Options
Activité piste sur le circuit de Lurcy-Lévy le dimanche : 55 €
DVD du film des MG Day 2019 : 15 €

TOTAL
 Les boissons alcoolisées (bière, vin) seront à la charge des participants. La consommation d’alcool se fait sous l’entière responsabilité du participant.
 L'hébergement est à réserver via l'office du tourisme, une fois votre inscription confirmée. Il est à votre charge. Les prix et la liste des hôtels vous seront
communiqués à la confirmation de votre inscription.
 Pour l’activité circuit, nous vous demandons de fournir une attestation de votre assurance vous couvrant pour cette pratique, sans notion de compétition. Le certificat sera à fournir
au plus tard à votre arrivée sur la manifestation. A défaut, vous pourrez souscrire une assurance sur place. Port du casque obligatoire.

CHOIX DES RALLYES
Indiquer votre ordre de préférence des rallyes. Le nombre de voitures pour chaque rallye
étant limité, vous serez orientez sur votre second, et ainsi de suite en fonction de l’ordre
d’inscription et du niveau de remplissage.

   

Rallyes du samedi
 Rallye « Le Sancerrois »
 Rallye « Le Morvan »
 Rallye « L’Allier »
Rallyes du dimanche (sans objet pour ceux qui ont opté pour l’activité circuit)
 Rallye « Le Sancerrois »
 Rallye « Le Morvan »
 Rallye « L’Allier »
 Rallye féminin
 Par quel support avez-vous eu connaissance des MG Days 2019 ?
Par le site internet du MGCF 

Par la Neswletter du MGCF 

Par la distribution du flyer



Par une connaissance  Autre ………………………………………………………………………………

PAIEMENT

 par chèque à l’ordre du MGCF,
ou

 par transfert bancaire à Société Générale Paris Messine
IBAN (FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758)
BIC Adresse SWIFT :SOGEFRPP

ENVOI
Bulletin d’engagement, paiement, copie de la
convention sortie signée (jointe au mail)
à adresser à :
Joel Quénet,
8 rue Fernand Foureau,
75012, PARIS

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 un 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 précédée de la mention « lu et approuvé »

 mgday@mgclubdefrance.com  www.mgclubdefrance.com

