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Bulletin d’engagement au voyage « Land’s End to John O’Groat » 
7 au 21 septembre 2022 – limité à 15 équipages 

                                 Accueil des participants : le 7 septembre 2022, Port de Bloscon, Brittany Ferries, 29680, Roscoff  

 Pilote Copilote MG 
Nom   Modèle/Variante  
Prénom   Couleur  
Adresse   Année de mise en 

circulation 
 

Adresse @ courriel   N° police 
assurance 

 

Téléphone portable   N° adhérent MGCF  
 

 MONTANT D’INSCRIPTION Equipage 2 personnes 
3950 € pour un équipage de 2 personnes, incluant : 

- 14 nuitées en hôtel 3*, en chambre double et /ou twin, et diners en tables d’hôtes aux hôtels, 
- 14 petits déjeuners anglais traditionnels,  
- L’assistance téléphonique d’Alainn Tours pendant toute la durée du séjour, 
- L’assistance mécanique : mise à disposition d’une liste de dépanneurs/garages sur le trajet. 

N’est pas inclus : 
- L’assurance voyage et le transport maritime (il faut compter 2x220€ en plus pour les traversées 

Roscoff -> Plymouth et Newcastle -> Amsterdam), 
- Les repas du midi, les visites et activités. 

Versement de 25% à 
l’inscription (990€), 

solde (2960€) à verser 
au 31 juillet 2022  

Versement initial 25% du montant de l’inscription 990€ 
 

Paiement : par chèque à l’ordre du MGCF  ou par virement bancaire à Société Générale Paris Messine - IBAN (FR76 3000 3038 4500 0372 7125 758)  BIC Adresse SWIFT :SOGEFRPP 
Modalités d’annulation et de remboursement : 
* 30 jours avant le voyage : 80% de remboursement   ** 15 jours avant le voyage : 50% de remboursement   *** 1 jour avant le 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) 
 
Bulletin d’engagement, paiement, copie de la convention de sortie 
signée à adresser à : 
Christian Lissot – MGCF,  
8 rue de l’étang, 91460, Marcoussis 

 
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 » 

 


