
 

 

 

Bulletin D’Inscription 
Un seul bulletin par moto !!!!!   Date limite 31/12/2017 

Placement selon disponibilité 

Les différents Packs comprennent : hébergement 4 jours et 3 nuits (arrivée le 

Vendredi 30 Mars départ le Lundi 2 Avril), tous les repas durant cette période (petits 

déjeuners, repas du midi et soir, brunch) les dégustations, les animations concerts, le 

gardiennage des motos. 

 

Le pack Liberty comprend tout sauf l’hébergement 

Les tarifs indiqués ci-dessous, sont par personne. 

    Pack LUXE - Chambre avec lit double - 2 personnes par chambre 

1 personne : …………………………………… 380 € 

     

    Pack Standard T2 - Chambre 3/4 personnes avec lit double et 

couchage salon canapé 

1 personne : …………………………… 300 € 

 

    Pack Standard T3 : Chambre 4/5 personnes 

2 chambres/ 2 salles de bains /2 WC/couchage salon :              

1 personne : …………………………… 300 € 

 

    Pack Liberty : Sans Hébergement  

1 personne : …………………………… 220 € 



 

 

Mode d’emploi : 
Si vous décidez de faire un envoi par mail de votre bulletin d’inscription : remplissez toutes les lignes 

et cochez les cases nécessaires. Sinon, imprimez la feuille et remplissez normalement.  

Attention 1 seule case doit être cochée dans les lignes T-Shirt et Fruits de Mer.  

Mon chapter : ……………………………………………………………………………..…….. 

PILOTE 

Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………  

Tél Portable : …………………………………….. 

N° de Permis : ………………………………………………………………………………… 

Modèle moto : ………………………………………………………………………………… 

Fonction : ☐ Safety    ☐ Infirmier/Urgentiste 

Fruits de mer : ☐ Oui         ☐ Non    

Taille T-SHIRT :☐ S  ☐ M  ☐ L  ☐ XL  ☐ XXL   

PASSAGER 

Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………… 

Tél Portable : ………………………………………. 

 Fonction : ☐ Infirmier/Urgentiste 

Fruits de mer : ☐ Oui        ☐ Non      

Taille T-SHIRT : ☐ S  ☐ M  ☐ L  ☐ XL  ☐ XXL   

 

Choix du pack : 

        Pack LUXE              nombre :……... x 380 €    

        Pack Standard T2   nombre :……... x 300 € 

        Pack Standard T3   nombre :……... x 300 € 

        Pack liberty             nombre :……… x 220 € 

TOTAL REGLEMENT :   …………………€ 

 

Préférence pour la cohabitation selon disponibilité : 



 

 

(Type de logement et colocataire(s))  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

 

Règlement en 2 chèques à la réservation : 

 1chèque de 100€ par personne encaissable dès réception 

 1 chèque du montant du solde encaissable au 15/02/2018 

Règlement à l’ordre de :  

                    Chapter Bordeaux Côte d’Argent 

                    Harley Davidson 

                    258 avenue du Maréchal Leclerc 

                    33110 Bègles 

                    France 

 

Remboursement de 50 % du montant encaissé si désistement avant 

le 15 Février 2018. 

 

Préinscription par e-mail accompagné du bulletin d’inscription  

inscriptionswineandsea@gmail.com 

Les réservations seront validées à réception du bulletin 

d’inscription et du règlement (2 chèques). 

 

Vous pouvez renvoyer votre bulletin d’inscription rempli par mail à 

l’adresse email ci-dessus ou par courrier postal avec votre 

règlement à l’adresse du Chapter. 

 

Attention Places limitées 
 

 


