
INSCRIPTION
NOM Prénom

Adresse

Code Postal VILLE Téléphone

E-mail

Complétez et imprimez ce formulaire d'inscription, puis postez-le
accompagné du ou de vos 2 chèques de règlement à l'ordre de 'Team de la Madone'

à l'adresse suivante:  ADAM Nicolas,   Team de la Madone    3 Augon,  35660 LA CHAPELLE DE BRAIN
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement.

PÈLERINAGE DE L'ASCENSION
2023

Le pélerinage de l'Ascension 2022 se déroulera en mode 'TOURAINE' du dimanche 14 au jeudi 18 mai.
Accueil à La maison De CHEZELLES dimanche 14 mai vers 17h00.
Programme détaillé sur www.madonedesmotards.com
Le budget est d'environ 60 € / pers / jour, comprenant l'hébergement, les repas, et les visites.  Ne sont
pas compris le carburant et les boissons diverses et variées !
Nous vous demandons un accompte de 100 € par personne  (200 € si passger(e)) à joindre à cette
inscription. Merci de remplir un bulletin d'inscription par moto.

Si vous n'êtes pas déjà membre du Team,  vous rajouterez 15 €  par chèque séparé pour votre adhésion,
et compléterez le formulaire d'adhésion :  https://www.madonedesmotards.com/galette/webroot/subscribe

Date de naissance

Si déjà membre
du Team, Numéro

d'adhérent

Votre moto: Marque / Modèle Cylindrée

Vous:

Je m'inscris au pèlerinage de l'Ascension 2023 organisé par le Team de La Madone des Motards , je
certifie être en possession du permis de conduire et de l'assurance en cours de validité nécéssaires
à la conduite de mon véhicule.
Fait à :                                                                            Signature :

Le :

! Date limite d'inscription : 15 2AVRIL2023 !

Ouvrez ce formulaire dans votre lecteur PDF (Acrobat) afin de pouvoir remplir les champs avant de l'imprimer

NOMPassager(e): Prénom


INSCRIPTION
Complétez et imprimez ce formulaire d'inscription, puis postez-le
accompagné du ou de vos 2 chèques de règlement à l'ordre de 'Team de la Madone' 
à l'adresse suivante:  ADAM Nicolas,   Team de la Madone    3 Augon,  35660 LA CHAPELLE DE BRAIN
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement.
PÈLERINAGE DE L'ASCENSION
2023
Le pélerinage de l'Ascension 2022 se déroulera en mode 'TOURAINE' du dimanche 14 au jeudi 18 mai.
Accueil à La maison De CHEZELLES dimanche 14 mai vers 17h00.
Programme détaillé sur www.madonedesmotards.com
Le budget est d'environ 60 € / pers / jour, comprenant l'hébergement, les repas, et les visites.  Ne sont 
pas compris le carburant et les boissons diverses et variées !
Nous vous demandons un accompte de 100 € par personne  (200 € si passger(e)) à joindre à cette inscription. Merci de remplir un bulletin d'inscription par moto.
 
Si vous n'êtes pas déjà membre du Team,  vous rajouterez 15 €  par chèque séparé pour votre adhésion, et compléterez le formulaire d'adhésion :  https://www.madonedesmotards.com/galette/webroot/subscribe 
Votre moto:
Vous:
Je m'inscris au pèlerinage de l'Ascension 2023 organisé par le Team de La Madone des Motards , je certifie être en possession du permis de conduire et de l'assurance en cours de validité nécéssaires à la conduite de mon véhicule.
Fait à :                                                                            Signature :
 
Le : 
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