
   
 

 
 

 
 
 

Accueil à partir de 9H le Samedi 7 juin à la Salle Polinière Place St Anne à VIRE (14500) 
Programme :  
Samedi : 9h/13h accueil ; 12h repas ; 13h30 départ balade (2 circuits 116km ou 80km)  
              18h30 assemblée générale suivie du repas 
Dimanche : 7h30/8h30 petit déjeuner ; 8h45 départ balade (env70km) ; 12h repas   
Après midi:(15h) demande de la municipalité pour participation au défilé de commémoration  
du 70ième anniversaire du débarquement (divers manifestations à cette occasion tout au long du week-end). 

 
Merci de remplir 1 bulletin par pilote  
Date limite de réception des Inscriptions : 15 MAI 2014  
Attention : tout désistement moins de 2 semaines avant le rassemblement ne sera pas remboursé. 
Bulletin d'inscription à envoyer à :  
Nadine & Christian VILLAIN 41 rue du 11 Novembre 14500 VIRE  
Contact : Tél 0231681534    @ mcvmotobec@sfr.fr 

   �…........................................................................................................................................................................................... 
 

Rassemblement Motobécane Club de France 

2014 

     Bulletin d'Inscription Rassemblement Motobécane Club de France 2014 à VIRE (14500)     

NOM, Prénom : ……………………………………………………...  

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
…..................………………………………………………………………………………… 

N° tél. : …………………….  Adresse @ :.................................................................... 
Type de véhicule  : ….................................  -  Marque : …........................................ 
 

  Adhérent MCF QU non adhérent QU Total € 

Forfait complet 2 jours  : Kit d'accueil (plaque, road book, 
cadeau), 3 repas, petit déjeuner, 2 balades, animation 65 €   75 €     

Forfait Samedi  : Kit d’accueil (plaque, road book, cadeau),     
2 repas, 1 balade, animation 50 €   60 €     

Forfait 2 jours enfant  (moins12ans) 30 €   30 €     

kit balade  : balades, plaque, road book, cadeau 20 €   20 €     

Repas supplémentaire 

préciser lequel : Sam.Midi     Sam.Soir     Dim.Midi    
19 €   19 €     

(repas : boissons non comprises / réservation et coût hébergement à votre charge cf liste annexe) 

Joindre votre règlement par chèque à l'ordre du Moto Club Virois  
 
Je certifie être en conformité avec la réglementation en vigueur, tant en matière de véhicule utilisé 
pour le rassemblement, qu’en terme d’assurance, immatriculation, permis de conduire. 
Je reconnais que la participation aux balades se fait sous la seule responsabilité du conducteur et 
que les organisateurs ne sauraient être inquiétés en cas d’infraction, incident ou accident survenu 
au cours du rassemblement. 
    
Lu et approuvé, le...................................... à …......................... Signature, 

N° d’Adhérent : 


