
Et ouvre l'évènement à l’ensemble des Chapter

Ne manquez pas notre 8 éme édition ! 
le NOCF vous propose un programme rythmé pour 

soutenir l’association  EUROPA DONNA France
 Samedi 09/10 :  ACCUEIL 14H00  à la Concession HARLEY NANTES

Ensuite … Laissez vous guider  pour le reste de l’après midi,  avant …

La SOIRÉE CUBAINE  avec Orchestre Latino
Apéritif et Dîner pendant lequel nous accorderons nos pas de Danse 

puis en fin de Soirée « Sabores de Ron y Tabaco» dédiés à ceux qui resteront passer 
la nuit au Brit Hotel.

Dimanche 10/10 : BALADE MOTOS avec les DONNA
Déjeuner le midi au Buffet du Brit Hôtel avant un Café "Ce n'est qu'un  Au Revoir !"

PILOTES DE HARLEY, ON COMPTE SUR VOUS 
Réservez vos sièges passagers pour la balade d’une Donna

 Tarifs et formalités d'inscription  PAGE SUIVANTE    

 EVENEMENT :
NANTES OCEAN CHAPTER

Organise les

 09 et 10 Octobre 2021



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Samedi 09 Octobre et Dimanche 10 Octobre 2021

Pass sanitaire obligatoire 

Une fiche par moto SVP 

PILOTE 

CHAPTER DE :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM / PRENOM :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E MAIL :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° PORTABLE :  …………………………………….…........... MOTO HARLEY avec siège passager disponible ?      OUI     ou    NON

Personne à contacter si urgence : NOM …………………………………………………………….TELEPHONE…………………………………….. 

PASSAGER(E)  

NOM/ PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formules proposées:  PRIX / Pers  Nombre  Total 

DIAMOND (1) 
WEEK END COMPLET comprenant les activités du samedi AM + Apéro

  Soirée repas  + HOTEL *et repas dimanche midi + 5.00 € /casque
*en chambre double B&B

142.00 €

 OPTION : Supplément pour Chambre single B&B + 28.00 €

    EXTRA du samedi soir : BAR A RHUMS  + 8.00 €

    EXTRA du samedi soir : CIGARE  + 8.00 €

GOLD (2) 
WEEK END comprenant les activités du samedi AM + Apéro 

+  Soirée repas           et repas dimanche midi + 5.00 € /casque 
106.00 € 

SILVER (3) 
SOIREE : Activités du samedi AM + Apéro +  

Soirée repas           + 5.00 €/ casque 
78.00 € 

Règlements à l’ordre du NOCF   ‐    Clôture des inscriptions : 24 Septembre 2021 
Inscriptions à retourner avec le règlement (inscriptions prises en compte à réception du règlement) à l’adresse suivante : 

HARLEY DAVIDSON NANTES 
SEIN GRAAL 2021 

4 rue Duguay‐Trouin ‐ 44800 Saint‐Herblain 

Confirmation simultanée à Isabelle : loh@nocf.org

Précisez votre possibilité de prendre une passagère DONNA pour le Dimanche

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. 
La participation à la sortie induira la prise en lecture et application des indications portées ci-dessus. 

Grande Soirée dirigée par Raudelis notre Chef Cubain  qui nous fera découvrir SA cuisine (entrée, plat et dessert) puis, 
Son orchestre de 4 musiciens nous transportera  vers des rythmes Jazzy latino, de Rumba, de Salsa ...

Ambiance Caliente garantie !





