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 Bordeaux le 30 juin 2018, 
Bienvenue au BMW Motorrad Club France. 
Dans le but de faire connaître notre club, l’Opération Découverte consiste en une adhésion gratuite pour la durée 
de l’activité ci-dessus mentionnée. Elle est réservée aux possesseurs d’une moto BMW adhérents ou n’ayant 
jamais été adhérent au BMW Motorrad Club France. Chacun ne peut en bénéficier qu’une fois.  
 
Tes coordonnées : 
 

Pilote 

Nom  

Prénom  

Adresse mail  

Tel portable  

Passager 

Nom  

Prénom  

Adresse mail  

Tel portable  

 
Cette opération découverte inclue une adhésion gratuite à la newsletter internet du club. 
Je demande à bénéficier de l’adhésion gratuite au BMWMCF pour le 07 OCTOBRE 2018  
Je déclare sur l’honneur : 

 Que l’assurance de ma moto BMW est en règle, 

 Que le permis de conduire du pilote est valide, 

 Que ma moto BMW est conforme à la législation en vigueur, 

 De n’avoir jamais bénéficié de l’Opération Découverte. 

  
Je m’engage à respecter le Code de la Route, le règlement de la sortie et les règles de roulage du BMW Motorrad Club 
France. 
Merci de nous retourner ce document avec le document d’inscription accompagne du chèque à l’ordre de 
PASSION MOTO FORMATION (Tarif ADHERENT BMWMCF 100€ / Moto NON ADHERENT 150€ /Moto) a adresser 
à 

JC ROUSTAN ,7 rue DUPATY 33290 Blanquefort 

Fait à :  Le :  

 
Veuillez précéder votre signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

Signature du pilote Signature du passager 
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BORDEAUX le 03 Juillet 2018, 

 :      
Equipage 

Etes-vous actuellement membre du club ?  oui    non        si non, merci d’adhérer en allant sur notre site internet 
Pilote 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tel fixe : Tel mobile : 

Adresse mail :  
 

Passager 

Nom : Prénom : 

Adresse mail :  
 

Moto utilisée pendant la sortie  

Modèle : Année : 
 

Modalités pratiques du voyage 
Prestations de base (par personne) P.U. Nbr Total 

ADHERENT BMWMCF  100€ /MOTO   

NON ADHERENT BMWMCF 150 € / MOTO   

    

    

Prestations optionnelles (par personne) P.U. Nbr Total 

DEJEUNER SUR LE CIRCUIT ( SNAKING AU FOOD TRUCK) + BOISSONS EN SUS A REGLER     

SUR PLACE     

PREVOIR DE LA MONAIE     

Total général :  

 

Modalités de paiement   

   
A lire attentivement: 

 Prendre connaissance du règlement de la sortie 

 Joindre obligatoirement votre paiement à l'inscription 

 Pas de remboursement en cas de désistement 

 Véhicule conforme au code de la route 

 Date limite d'inscription:  

 Je m'inscris à la sortie ci dessus indiquée et joins …. chèque(s) (bancaire ou postal) 
à l'ordre de PASSION MOTO FORMATION correspondant au total ci-dessus. 
Mon inscription vaut acceptation du règlement intérieur de la manifestation organisée 
par le BMWMCF  dont j'ai pris connaissance. (date et signature sont obligatoires) 

Merci d'adresser l'ensemble (inscription et paiement) à:  
Fait à : 

 
JEAN CLAUDE ROUSTAN 

7, RUE DUPATY 
33290 BLANQUEFORT 

bordeaux@bmwmcf.com 
06.61.88.01.95  

 
Le :  

 

 

Signature : 
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