
 

Copyright MG Club de France bulletin d’engagement version 2020.05 
MG CLUB de France – 8 rue de l’Etang – 91460 MARCOUSSIS 

 

Bulletin d’engagement :          Show-biz en Yvelines                                                                    Date :  27 mars 2021 

Organisateur :     MGCF / Jean Michel ENGUIALLE     @ :  jeanmichel.enguialle@mgclubdefrance.com                          Téléphone : 06 16 06 14 68 

Accueil des participants :    Au Mesnil Saint Denis à partir de 8 h 30  (adresse communiquée aux inscrits)                     Heure de départ : 9 h00   

 Pilote Copilote Véhicule 
Nom   Marque  
Prénom   Type  
Adresse   Cylindrée  
Ville   Année de mise en circulation  
Code postal   Cie d’assurance  
Téléphone portable   N° police assurance  
Adresse @  courriel   N° adhérent MGCF  

 
Montant de l’engagement membre MGCF équipage de 2 personnes : 15 €                  ( 8 € pour 1 personne seule)   
Montant de l’engagement non membre  MGC  équipage  de 2 personnes 23 €           (12 € pour 1 personne seule)    
  
Les chèques sont à libeller au nom du MGCF ou par transfert bancaire Société Générale Paris Messine IBAN (FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758) BIC Adresse SWIFT : SOGEFRPP (indiquer show-biz 78)                                                                               
Le bulletin d’engagement, le paiement (chèque ou ordre de virement signé) et la copie du règlement signée sont à adresser à :  
                                                 Jean Michel ENGUIALLE – Show-biz en Yvelines – 23 rue du pavé d’argent – 78320 Le Mesnil Saint Denis  
 
 Modalités d’annulation et de remboursement                                                                                                                                                     
• Si annulation ou report pour raisons sanitaires : les chèques seront rendus  
• A partir du 24 mars,  50% de remboursement  
• 1 jour avant la date aucun remboursement ne sera effectué  
• Un départ pendant la manifestation, ne peut donner  droit à aucun remboursement partiel                                                                            Signature et mention manuscrite lu et approuvé obligatoire                                                                                                   

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                                                                   

 

   


