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A LA RENCONTRE DU PARIS ETOILE 
CHAPTER FRANCE 

 

Dans l’esprit des hommages à Johnny de 2019 et 2020, je vous 

propose d’aller à la rencontre de nos amis Parisiens. 

Un week-end avec le Paris Etoile Chapter France (PECF) 
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A LA RENCONTRE DU PARIS ETOILE CHAPTER FRANCE 

 

Programme 

 

Samedi 3 avril 2021 : 

Pour le NOCF 

RDV à 8h00 sur le parking de la TAN en haut de la rue Dugay Trouin 

Départ 8h30, direction Paris par les petites routes de France. 

Pauses : café, déjeuner et recomplètement carburant 

Arrivée à l’hôtel installation 

Soirée « Partage et Amitié » avec buffet et DJ (voir Flyer) 

 

Pour le Chapter de Quimper possibilité de nous rejoindre au super U de CHANGE pour le 
déjeuner 

Dimanche 4 avril 2021 

 

RDV 9h00 devant la concession Paris Etoile  

Départ pour une balade sur la journée  

Déjeuner ou pique-nique sur la route Truck de Oufff 

Retour dans l’après midi 

Diner suivi d’une Nocturne dans Paris  

 

Lundi 5 avril 2021 

 

Retour sur nos villes respectives mêmes modalités qu’à l’aller départ 9h00 de l’hôtel 
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Tableau financier de la sortie 
 

Merci d’envoyer le chèque à l’ordre du NOCF- indiquer au dos du chèque le nom de la sortie  
Avant le 30 janvier 2021 

 
 

FORFAIT 1 
 

Week end couple avec 2 
motos 

FORFAIT 2 
 

Week end couple avec 1 
moto 

FORFAIT 4 
 

Solo  

Chambre 
Petits déjeuner 
Taxe séjour 
Parking 
Soirée Gala avec DJ 
Participation frais généraux 

Chambre 
Petits déjeuner 
Taxe séjour 
Parking 
Soirée Gala avec DJ 
Participation frais généraux 

Chambre 
Petits déjeuner 
Taxe séjour 
Parking 
Soirée Gala avec DJ 
Participation frais généraux 

353 € 333 € 256 € 

 
 
Exemple pour remplir le tableau : 
Je suis en couple avec 2 motos : Forfait N°1 = 353€ 
 
 
A noter la soirée « Partage et Amitié » : 
Correspond à un apéro et un FINGER-FOOD EN TERRASSE + frais DJ, les boissons sont en supplément 
 
Frais divers : 
Essence, repas du samedi midi, dimanche midi et soir, lundi midi sont à la charge de chacun 
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FICHE D’INSCRIPTION  
A LA RENCONTRE DU PARIS ETOILE CHAPTER FRANCE 

1 Fiche par famille 
Pilote 1 
 
NOM :  Prénom :  
Email :  Portable :  
 
Passager 
 
NOM :                                               Prénom :                              Portable : 
 
Pilote 2 
 
NOM :                                               Prénom :                             Portable : 
 
Passager 
 
NOM :                                               Prénom :                              Portable : 
 

Personne à prévenir en cas d’accident :………………   ……Portable :  
Indication médicale particulière à connaître : aucune 

 

Clôture des inscriptions : le 30 janvier 2021 

 
Pour plus d’informations, contacter Dominique Sube par mail 

domsube@aol.fr  ou par téléphone au 06 28 11 75 06 
 

Fiche d’inscription et chèque à l’ordre du NOCF en précisant au dos le nom de la sortie à 
retourner avant le 30/01/2021 à : 

 
 

Concession HARLEY DAVIDSON (NOCF) 
4 rue Duguay Trouin - 44800 Saint Herblain 

 
RAPPEL DES CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Chaque participant se doit d’être à jour de ses assurances et autres cotisations, de respecter le code de 
la route et savoir qu’il circule sous sa propre responsabilité. En cas d’accident, en aucun cas le participant 
ne pourra tenir pour responsable, les membres du NOCF et les accompagnants de ce circuit. En cas de 
désistement du ou des participants, les remboursements ne seront plus possibles après les réservations, 
exception faite en cas de remplacement du ou des participants. Le participant sera informé de la 
validation de son inscription par mail après la réception et vérification de son dossier (règlement et fiche 
d’inscription signée). Une liste d’attente sera ouverte dans le cas de demandes d’inscriptions supérieures 
aux places disponibles. 

 
Date  ……             Lu et approuvé                      Signature des participants 

 

Nom        
 
Nom        
 
Nom        
 
Nom        

 
 


