REIMS CHAMPAGNE CHAPTER
BULLES

XVIIIième RAID

Nous vous attendons avec plaisir, du vendredi 20 Août à
partir de 15h30 jusqu'au 22 après midi.
Au programme : Ballades, visites de caves artisanales,
dégustations, apéritifs au vin des dieux.
Petit déjeuner vigneron et ride dans les bocages Champenois et
Picard.
Pauses de midi avec les bonnes tables sélectionnées par
le Chapter,
Soirées animées en champagne et en Picardie, visites du
Musée Motobécane ….
Les places sont limitées, inscrivez-vous rapidement.

À bientôt de vous voir ou revoir.

REIMS CHAMPAGNE CHAPTER XVIIIième RAID BULLES
FICHE D'INSCRIPTION
DU 20 AU 22 AOUT 2021
PILOTE

PASSAGER / ACCOMPAGNANT

NOM : …..............................………………..

...................................................................

PRENOM : ….................................................

..….............................................................

ADRESSE : …..............................................................................................................................
EMAIL : …......................................................
N° DU HOG :

…..............................................................

…..............................................

…..............................................................

CHAPTER : …..............................................................................................................................
MOTO (1 ou 2) : …........................................

…...............................................................

CHAMBRE SEULE + 85€ POUR LES DEUX NUITS

(* Tarif en chambre double 1 ou 2 lits)

Montant du rallye tout compris : Nuitées, repas, boissons, essence, entrée, visite, etc. : 310€ / PERS.
Participation XIII° RAID BULLES :

Une personne : 310€ *

+ 85€

Chambre(s) seule(s)

………………

TOTAL :
Chambre double :

Deux personnes : 620€ *

□ 1 lit

/

□ 2 lits

…………….

(cochez la case)

REGLEMENT : possibilité de régler en trois fois fin février, fin avril, fin juin. Les trois chèques doivent être
envoyés en même temps.
Envoyer votre règlement par virement au Chapter de REIMS (RIB que vous possédez ou que vous pouvez
obtenir auprès de Patrick director.rcc@free.fr ou de Michèle micheleenfatboy@gmail.com ).
Pas d’annulation possible après le 20/07/2021
Adressez votre règlement par chèque à l’ordre de « Reims Champagne coordination » à Michèle BROUSSE
GUERIN : 15 rue du Lavoir - Hameau de Rassy - 02470 NEUILLY-SAINT-FRONT.

Le plein d’essence qui sera fait le samedi lors du rallye est compris dans votre inscription.
Par contre afin d’éviter les arrêts imprévus lors du rallye, vous devrez arriver le premier
jour à la concession avec le plein de vos motos fait.

